des prestations en relation directe avec vos besoins
VOS
BESOINS

NOS PRESTATIONS

Projet
professionnel
et stratégies
de recherches
d’emploi

Transition
professionnelle

DURÉE

PUBLIC CIBLE

> tous publics

libre service
ou accompagné

> ACTION EMPLOI

> clarifier ses cibles et perfectionner ses
techniques de recherche d’emploi

atelier-consultation

8 jours
+ 6 heures

> personnes souhaitant faire le point sur leurs
projets et améliorer leurs recherches d’emploi

> ATELIER EXPÉRIENCE +
50 plus

> travailler sur les valeurs et les priorités,
optimiser les techniques de recherche
d’emploi et élaborer un plan d’action

atelier-consultation

14 jours

> demandeurs d’emploi expérimentés (50 ans et plus)
souhaitant augmenter leur confiance en soi et améliorer
leurs techniques de recherche d’emploi

> BILAN DE COMPÉTENCES

> inventorier ses compétences dans un but
d’insertion, de reconnaissance ou de
validation et établir des documents utiles

atelier-consultation

5 jours
+ 8 heures

> personnes ayant une bonne connaissance de la langue
souhaitant améliorer leur gestion des compétences en
menant une réflexion approfondie sur les compétences
développées durant leur parcours professionnel et
personnel

> COACHING DE COMPÉTENCES

> inventorier, faire évaluer et actualiser ses
compétences en entreprise

consultation

4 à 6 semaines
stage inclus

> personnes avec un capital compétences (capacités,
aptitudes, valeurs) dont la valeur et l’adéquation au
marché est à vérifier à travers une situation réelle en
entreprise

> RECONNAISSANCE
INSTITUTIONNELLE RI

> établir son bilan de compétences, et faire
reconnaître des compétences non
attestées officiellement

consultation

1-2 mois

> personnes désirant faire valider des compétences non
attestées officiellement

> COMPETENCES-CLÉS

> identifier, évaluer, attester et développer
les compétences-clés pour le travail

atelier-consultation

1-2 mois

> personnes ayant besoin d’évaluer par un assessment les
6 compétences-clés et d’établir des pistes de
développement

> AFFIRMATION DE SOI

> apprendre à mieux s’affirmer dans les
situations de confrontation relationnelle
en lien avec la recherche d’emploi

atelier-consultation

8 x 1/2 jour
+ 4 heures

> personnes qui éprouvent de la difficulté à s’affirmer et
à bien communiquer dans des situations relationnelles
liées à la recherche d’emploi ou à la vie professionnelle

> MIEUX VIVRE LES TRANSITIONS

> mieux faire le processus de transition,
évaluer la situation, les ressources,
améliorer la maîtrise personnelle
du processus de changement

atelier-consultation

10 x 1/2 jour
+ 8 heures

> personnes présentant un blocage face à la perte du
dernier emploi les empêchant à faire une recherche
d’emploi efficace

> BURNOUT: STRATÉGIE DE
RETOUR À L’EMPLOI

> préparer la reprise d’une activité de sorte à
pouvoir se rassurer et se projeter dans un
avenir professionnel serein et durable

atelier-consultation

6 x 1/2 jour
+ 4 heures

> demandeurs d’emploi au chômage suite à un burnout

> EVAL T1

> faire le point sur la situation professionnelle et élaborer des perspectives en
matière de formation et d’emploi

atelier-consultation

4 jours
+ 2 heures

> pour les jeunes jusqu’à 25 ans sans diplôme du sec. II

> information accompagnée

Gestion des
compétences

Confiance
en soi

MODALITÉS

> informations sur les professions, les formations, l’emploi et le monde du travail,
> PC connectés à Internet

> autodocumentation
Information
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