
1. Contexte
•  Questions concernant l’avenir professionnel
•  Questions concernant le savoir-faire et les qualifications
•  Questions concernant la planification du parcours 
 professionnel
•  Besoin d’assistance dans la recherche d’emploi

2. Mandat
•  Choix des prestations
• Attribution à une ou un coach (interne ou externe)
•  Collecte d’information (interview des supérieurs et 
 de HR si nécessaire)
•  Clarification du mandat par téléphone entre coach et coachee
•  Envoi de la confirmation du mandat au mandataire

3. Conseil & coaching

Bilan

Souhaites-tu  
une image claire de ton  
employabilité?
Au cours du bilan que 
nous faisons tu vérifies

ta situation professionnelle par 
l’analyse de tes qualifications, com-
pétences et intérêts par rapport à 
ton parcours professionnel et aux 
développements et perspectives 
possibles entrevus.

Processus de conseil et de coaching

Contexte Mandat Conseil & coaching Evaluation Assurance qualité

Conseil en matière de parcours 
professionnel

Es-tu actif dans ta vie 
professionnelle et sou-
haites-tu un changement 
et une réorientation?
Le conseil en matière de 

parcours professionnel te montre de 
nouvelles voies et perspectives pos-
sibles pour une réorientation. Après  
un bilan approfondi, tu établis un plan 
de mesures afin de concré tiser tes nou- 
velles perspectives professionnelles.

Mandats

Veux-tu aborder de  
manière proactive le 
thème de l’employabilité 
dans ton domaine? 
A travers des mandats

nous offrons du coaching adapté
aux équipes, groupes fonctionnels ou 
unités organisationnelles sous forme 
de prestation individuelle concernant 
le thème de l’employabilité. Nous  
vous soutenons dans la confrontation 
avec votre avenir professionnelle.

4. Evaluation
•  Statistiques
•  Evaluation de l’enquête de satisfaction de la clientèle
•  Benchmark

5. Assurance qualité
•  Supervision, discussion de cas pratiques, stages, audits internes
•  Formation continue et transfert de connaissances
•  Certifications
•  Histoires de réussite

Réorientation professionnelle pour
collaborateur et cadre

Es-tu à la recherche 
d’un nouveau défi 
professionnel?
Dans la réorientation
professionnelle pour

collaborateur et cadre nous t’accompa-
gnons dans la recherche de réponses 
aux questions «Quel est mon but?», 
«Comment y parvenir?» et «Comment 
planifier les prochaines étapes?» rela-
tives à ton évolution professionnelle.

Coaching de conduite

La fonction de conduite 
ou de responsable tech-
nique est nouvelle pour 
toi ou tu es confronté·e 
à un défi particulier?

Nous t’accompagnons par le biais  
de sessions de coachings ponctuelles 
lors de ta réflexion au sujet de 
tes thèmes de conduite, afin de te 
renforcer dans ton rôle et d’accroître 
ta marge de manœuvre.

Coaching de candidature

Envie de savoir comment 
postuler de nos jours?
L’e-learning «coaching  
de candidature» propose 
trois modules au sujet  

des thèmes suivants: le marché du  
travail, y compris les canaux de re-
cherche d’emploi, le dossier de candi- 
dature et enfin l’entretien de sélection. 
Les trois modules se terminent par  
un entretien de feedback avec ton ou  
ta coach personnel·le.
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