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EMPLOYABILITY MANAGEMENT- OUTPLACEMENT –  RETRAITE   

  
 

	

		 	
 

Responsabilisez vos collaborateurs à devenir entrepreneur de leur vie professionnelle  
	
Vous apportez de l’expérience professionnelle en tant que collaborateur expérimenté, cadre ou spécialiste et 
vous souhaitez tirer un bilan intermédiaire pour évaluer votre employabilité actuelle ou vous souhaitez 
développer votre aptitude à faire candidature pour un nouvel emploi, un changement de carrière ou un projet 
de transition professionnelle.   
 
Le concept modulaire du Portfolio de carrière est basé sur du self-leadership, orienté au marché du travail 
actuel et comprend une série de travaux personnels, une suite de séances de coaching personnalisées et 
organisées en 6 étapes en tenant compte de votre situation personnelle. 
 
Il vous permet de devenir l’expert de votre parcours professionnel et de réussir pleinement grâce à 
l’utilisation de sa méthodologie multimédia.  
 
Au cours des six séances individuelles qui s’étendent sur une période de 6 à 12 mois selon votre choix, vous 
élaborez une stratégie concrète et vous passerez ainsi rapidement à l’action. 
Des séances ciblées sur les techniques de recherches d’emploi, de gestion du stress, de réseautage et de 
simulation d’entretien d’embauche complètent le programme de base et vous seront proposées sur mesure.  

 
Programme  

 
1. Analyse de situation professionnelle et personnelle   
2. Attestation de performance  
3. Bilan de compétences  
4. Nouvelles perspectives  
5. Employability-Check  
6. Stratégie ciblée & Plan d’action 

 

                                                                                                 
 Matériel & Support 

Classeur et cahier d’exercices en français ou en allemand 
Accès en ligne sur la plateforme de travail  
Accompagnement et suivi par un coach certifié  

 
Renseignements  au 41 21 802 43 82 ou 41 76 382 72 79  

 
 

Public    
Cadres et collaborateurs en entreprise qui souhaitent faire 
le point sur leur parcours professionnel, développer ou 
renforcer leur activité actuelle et pour tous ceux qui 
doivent envisager une réorientation ou une transition 
professionnelle. 
 
Objectif    
Analyser sa situation en profondeur, se fixer	des objectifs 
pour le développement de ses compétences, de son 
employabilité ou d’un projet de transition tel qu’un 
changement d’emploi ou d’un départ à la retraite. 
 


