OUTPLACEMENT INDIVIDUEL
Vos besoins
Trouver un soutien moral et vous projeter dans l’avenir sereinement
Appréhender rapidement votre marché-cible
Identifier vos atouts et clarifier votre projet professionnel (évolution en externe, reconversion, création
d’entreprise)
Rendre votre communication écrite et orale pertinentes et percutantes

Notre réponse : un accompagnement en 2 phases
Phase de diagnostic
« Pré-accueil » et premier entretien
Information sur les modalités
d’accompagnement et ressources.
Présentation de la méthodologie,
Confirmation de l’engagement du
bénéficiaire
Analyse des besoins de la
personne,
Bilan de compétences :
élaboration d’un projet professionnel

=
Nous définissons
ensemble votre cahier
des charges

Phase d’action

Tout au long de la démarche, le candidat est accompagné par son
consultant dans les étapes suivantes :
La recherche et l’identification de formations, si nécessaire. Le
consultant assurera la gestion administrative des demandes de
formations, en lien avec les organismes sélectionnés.
L'aide méthodologique à la création / reprise d'entreprise
éventuellement
La recherche d’un emploi :
La formation aux techniques de recherche d'emploi (analyse des
offres, candidatures spontanées, activation du réseau…)
L’identification du marché cible
La recherche d’informations sur le marché identifié
L’élaboration des outils de communication du projet : CV, lettre de
motivation, argumentaire pour l’entretien d’embauche
La préparation, le débriefing des entretiens,
L’acte de candidature en réponse aux emplois prospectés par le
consultant en adéquation avec le projet professionnel de chacun

=
NOS ATOUTS

Vous bénéficiez d’un parcours personnalisé pour
mettre en œuvre votre projet

Centre de bilan de compétences habilité ANFH, éligible au CPF
Une connaissance polyvalente des métiers et des secteurs
Cabinet d’outplacement
Une expérience des projets de reconversion, de création d’entreprise, de retour en emploi
Cabinet de recrutement
Une expertise des process et de la demande du marché
Centre accompagnateur VAE
Une expertise de l’analyse des compétences
Cabinet de Conseil en développement professionnel et personnel
16 bis avenue Desgenettes
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Tél : 01 48 83 10 66

Email : activsource@gmail.com
Site web : www.asc-rh.f

