EXECUTIVE PROGRAMME
OUTPLACEMET & ORIENTATION DE CARRIER
Notre top programme est axé sur les résultats pour vos cadres
supérieurs et va au delà de la “simple” saisie d’un nouveau
challenge professionnel.
Dans le cadre de notre Executive Programme, nous proposons un
certain nombre de domaines de soutien supplémentaires aux
séniors en transition. Ceux-ci incluent l’établissement du
profil professionnel, le Personal Branding et le Coaching
d’intégration pendant les premiers 3 mois du nouvel emploi.

Établissement du profil professionnel
Nous incitons et guidons les top managers à réfléchir plus
pleinement sur leurs compétences et leurs expériences, à mener
une évaluation approfondie des forces et des valeurs
personnelles et nous les aidons à évaluer leurs orientations
futures dans un contexte plus holistique.
L’établissement du profil professionnel fournit un moyen très
efficace pour que l’individu puisse évaluer objectivement ses
atouts et ses motivations, rassembler des commentaires de
collègues et des anciens collègues et, avec le soutien de leur
coach, construire un autoportrait plus clair concernant le
Personal Branding

Personal Branding
Au top niveau, l’établissement, la gestion et le développement
de sa «marque personnelle» deviennent des facteurs de plus en
plus important dans la réalisation d’une transition de
carrière efficace. Dans le marché du travail actuel, les
outils de médias sociaux tels que LinkedIn sont régulièrement
utilisés par les chasseurs et les recruteurs d’entreprises
pour sélectionner et de «présélectionner» les candidats. De ce
fait le positionnement dans ces médias et la maîtrise de leur
utilisation devient incontournable est vital.

Coaching d’intégration
Un accompagnement pendant la transition de carrière réussie à
haut niveau va au delà que par la simple saisie d’une nouvelle
opportunité. Note programme Executive inclut un coaching
continu d’intégration et du mentorat pendant trois mois après
l’entrée dans une nouvelle organisation. Pour accompagner le
candidat afin d’accélérer le processus d’intégration, à
établir des objectifs et à soutenir la réalisation des
priorités stratégiques clés.
Les autres éléments inclus dans notre Executive Programme
COACHING INDIVIDUEL ILLIMITÉS

Séances de coaching
individuel illimités avec un coach
De l’évaluation des compétences jusqu’à l’entretien du
recrutement un expert en orientation de carrière est là, à
chaque étape.
ACCÈS ILLIMITÉS A NOS ATELIERS

Une série de 5 ateliers animés par
nos coachs
Les ateliers actuels comprennent: Personal Branding, Elevator
Pitch, Networking, CV gagnants et lettres de motivation,
Simulation d’entretien, Recherche d’emploi en ligne et
LinkedIn.
LE BOOSTER

Soutien 24 heures sur 24, 7
jours sur 7 par nos coachs
Ce programme d’Outplacement est complété par un soutien
concernant des problèmes tels que le stress, l’anxiété, la
confiance ou des doutes.
NOUS CONTACTER

