
P R E S T A T I O N S

10 séances individuelles  d'une heure

avec un coach référant certifié en

visio ou présentiel

Des outils en  techniques de

recherche d'emploi

Des échanges en continu  via mail ou

WhatsApp entre chaque séance

FONCTIONNEMENT:  

Durée d'accompagnement de 3 mois

incluant :

PRIX :

A partir de 3'000.- CHF / collaborateur

La durée et le contenu de

l'accompagnement peuvent faire l 'objet de

modification en fonction de vos attentes.

O U T P L A C E M E N T  

Un accompagnement individuel
pour chaque collaborateur. Accompagnement professionnel

individuel 

Révision et rédaction de CV,

lettres de motivation

Optimisation du profil sur les

réseaux sociaux

Tests d'évaluation de personnalité

et des intérêts professionnels

Accompagnement sur le

réseautage et l'image de marque

personnelle

Accès à des informations et mise

en relation avec des entreprises

cibles

Préparation et coaching à

l'entretien d'embauche
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Suite à un licenciement, vos collaborateurs

traversent une période d'incertitude et de

remise en question .  Il  est important à ce

stade en tant qu'ancien employeur, de

s'assurer d'une bonne transition et leur

apporter le support nécessaire .  

Les programmes d'outplacement visent à

transformer  une période émotionnelle et

inconfortable  pour les employés en une

opportunité .

Il  est essentiel pour toute organisation

confrontée à des licenciements au sein de

son personnel de mettre en place un plan

stratégique .  L'outplacement répond à trois

objectifs principaux pour les entreprises :

réduire les coûts ,  renforcer la réputation

de la marque et  créer une culture

d'entreprise positive.

Nos programmes de transition de carrière

offrent aux professionnels qui quittent

l'entreprise un accompagnement

personnalisé  pour les aider à saisir leur

nouvelle opportunité et à susciter la

sympathie de votre entreprise.

Un soutien de vos équipes pour un
bon repositionnement sur le marché
du travail.

La façon dont les collaborateurs

quittent une organisation peut devenir

un moteur de son succès futur. Chaque

ancien employé est un futur client ou

partenaire potentiel.

Contrairement à l 'outplacement

traditionnel qui se concentre sur les

programmes de groupe et sur les

programmes en ligne avec des heures

de coaching et une disponibilité

limitées, les programmes d'AteliersJobs

de transition de carrière se concentrent

sur un coaching individuel

personnalisé  en fonction des besoins

de chaque personne. 

Nos coachs experts offrent une

structure, des compétences et un

soutien pour aider les employés qui

partent à définir, rechercher et obtenir

leur prochain emploi. Chaque client a

un véritable partenaire dans sa

recherche.

O U T P L A C E M E N T
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