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VOTRE PROGRAMME  
D’OUTPLACEMENT PERSONNEL
Veuillez trouver ci-dessous le plan d’accompagnement personnel. Le programme 
comprend un ensemble équilibré de coaching individuel, d’ateliers, de tâches et d’activités 
de recherche d’emploi.

Les éléments constituant votre programme :

Nous nous appuyons sur l’entretien d’accueil pour définir votre 
programme personnel et les modules qui peuvent vous être 
profitables. Nous développons ainsi un programme sur mesure.

Conformément au programme, nous vous attribuons un 
coach personnel, qui vous suit et avec qui vous aurez des 
entretiens de coaching individuels. Votre coach personnel est 
donc à la fois votre personne de confiance, l’organisateur et le 
fil conducteur de tout le processus d’accompagnement.

Cet accompagnement s’interrompt dès que vous avez trouvé 
un nouvel emploi ou que vous vous lancez dans une activité 
d’indépendant.

Vous suivez au maximum 60 heures d’accompagnement 
réparties comme suit sur une période de 12 mois :
• les deux premiers mois : 20 heures
• les quatre mois suivants : 20 heures
• les six derniers mois : 20 heures

Activité Description

Entretien d’accueil individualisé Prise de connaissance :
• Approfondissement de votre profil.
• Vos attentes en termes d’accompagnement.
• Votre programme personnel.
• Quelques premiers conseils.
Nous établissons un programme sur mesure au terme de cet entretien.

Ateliers d’objectif professionnel 
et de compétences en recherche 
d’emploi

Une session interactive vous aide à définir l’emploi que vous souhaitez. Nous vous enseignons 
de multiples techniques de sollicitation :
• Comment trouver une offre d’emploi adéquate ?
• À quoi ressemble un bon CV ?
• Comment rédiger un mail de motivation qui sort du lot ?
• Comment réussir un entretien d’embauche ?
• Comment se préparer aux tests et centres d’évaluation ?
• Comment définir les actions appropriées ?

Ateliers complémentaires Vous sélectionnez les ateliers complémentaires qui sont importants pour vous :
• S’exercer à l’entretien d’embauche et augmenter ses chances !
• Solliciter futé par le réseau et le récit de vos succès.
• Trouver un emploi via LinkedIn.
• La recherche d’emploi réussie après 45 ans.
• Le salaire et le contrat de mon nouvel emploi : information et approche.
• Ce qu’il faut savoir des droits et obligations du demandeur d’emploi.
• Le statut d’indépendant me convient-il ? Comment s’y prendre ? 

Missions individuelles Des missions qui vous aident à trouver la solution que vous jugez importante.

Coaching personnel durant  
la recherche d’emploi

Vous bénéficiez d’un coaching personnalisé lors de vos démarches de recherche d’emploi.  
Votre coach et d’autres participants induisent des prises de conscience.

Coaching individuel Un entretien individuel sur rendez-vous avec votre coach personnel pour aborder des thèmes 
personnels, en fonction de vos attentes et de la situation. Nous discutons des tâches que vous 
avez accomplies.

Suivi Dès que vous avez signé un nouveau contrat, nous assurons votre suivi. Nous vous donnons des 
conseils et astuces pratiques pour que la période de lancement chez votre nouvel employeur se 
déroule dans les meilleures conditions.
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