Gagnez du temps et dotez votre entreprise
de collaborateurs qualifiés
Outplacement entreprise

Avec notre solution d’outplacement nous assurons un suivi
personnalisé et adapté aux besoins de chaque individu. Faire le
point sur sa carrière, rebondir rapidement à travers un coaching sur
mesure et basé sur une méthodologie qui a fait ses preuves.

Salariés : apprenez à développer vos compétences
Recrutement
Trouver le bon collaborateur avec les
bonnes compétences, qui est motivé
et qui le restera dans l’entreprise tout
au long de sa carrière, est le souhait de
tous les managers. Il est souvent
difficile de trouver la bonne personne
car le marché des talents est
concurrentiel et vous n’avez pas le
temps
et/ou
les
ressources
nécessaires pour faire un recrutement
poussé.

Les meilleurs sportifs ont un coach pour les aider à réussir. Se faire
accompagner et aider est la meilleure façon d’atteindre les objectifs
que l’on s’est fixé. Notre expérience et notre savoir-faire vous aideront à
développer et à atteindre le meilleur de votre potentiel.

Dans un monde qui change tout le temps et dans lequel nous avons
souvent la tête dans le guidon pour tenir nos objectifs ou arriver à
joindre les deux bouts, il est important de s’arrêter pour faire le point
sur ce que nous faisons et de réfléchir sur la direction que nous
prenons dans notre vie personnelle et professionnelle.
Faire un bilan de compétences est un moment privilégié pour sortir
de la routine, planifier notre futur ou notre évolution
professionnelle. C’est le meilleur moyen pour gagner plus de
confiance en soi, de se rassurer sur nos choix et avoir une vie pleine
de sens.

Au 21ème siècle la plupart des salariés ne passeront plus
l’intégralité de leur carrière dans la même entreprise. Ils doivent
désormais apprendre à vivre des périodes de transitions
professionnelles. Un accompagnement efficace dans ce changement
leur permet de mettre toutes les chances de leurs côté.

Coaching professionnel

Bilan de compétences

Déléguez-nous vos missions de
recrutement.
Notre expertise vous accompagnera
dans vos recherches. Une approche
bâtie sur l’analyse profonde de vos
besoins et de votre environnement
professionnel d’un côté et les
aspirations des candidats que nous
rencontrons de l’autre afin de faire le
meilleur matching possible.
C’est la garantie du succès d’un bon
recrutement.

Un accompagnement personnalisé et adapté au projet de chaque
personne, basé sur l’écoute et l’échange pour créer une spirale
ascendante vertueuse vers la réussite.
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VAE : Validation des Acquis par l’Expérience
Vous avez un savoir-faire que vous avez acquis par votre expérience professionnelle que vous
souhaitez faire reconnaitre ? Pourquoi ne pas penser à la VAE, un outil extraordinaire qui vous
permettra de valoriser vos acquis et votre expérience. Il vous permettra d’obtenir le diplôme
dont vous rêvez et vous aidera dans votre évolution professionnelle.
Atteindre vos objectifs et réussir vos démarches ; nous vous accompagnerons dans
l’élaboration de votre dossier VAE et la mise en avant de vos acquis.

Risques Psychosociaux & Qualité de Vie au Travail
Prévenir les risques psychosociaux et améliorer la
qualité de vie au travail est une obligation pour
l’entreprise. C’est aussi le meilleur moyen pour
fidéliser ses collaborateurs et leur donner envie de
s’investir dans leur travail. Il est souvent difficile
d’évaluer les risques psychosociaux dans une
organisation comme il n’est pas évident de choisir
la bonne solution qui améliorera certainement la
qualité de vie au travail.
C’est pour cela que nous accompagnons les
dirigeants d’entreprises dans leurs démarches
d’identification des RPS et la mise en place de
vraies mesures qui améliorent les conditions de
vie au travail (audit, diagnostic, formation et
sensibilisation des dirigeants et managers aux
risques psychosociaux, mise en place des bonnes
pratiques).
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