OFFRE D E S ERV I C E

GESTION ET
TRANSITION DE CARRIÈRE
ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN
Que ce soit à la suite de la perte d’un emploi ou en recherche d’une nouvelle opportunité
de carrière au sein de l’organisation, il est important de soutenir les employés pour les
amener à voir clairement leur cheminement et ainsi atteindre leurs objectifs.

EX PLORA TI ON
DES BES OI N S

DÉTERMI N A TI ON DES
OBJE C TI FS DE C A RRI ÈRE

C V & LET T RE DE
PRÉ S ENT AT IO N

SAVIEZ-VOUS QUE...
Le bien-être et la satisfaction
des personnes au travail
passent par la satisfaction de
trois besoins psychologiques
fondamentaux :

A I DE À LA
REC HERC HE D’ EMPLOI

A C C OMPA G N EMEN T
S TRA TÉG I Q U E

L’autonomie
Pouvoir agir en fonction
de ses valeurs.

La compétence

POURQUOI INVESTIR DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES EMPLOYÉS DANS LEUR CARRIÈRE?

Se sentir compétent
et donc efficace dans
son travail.

• Consolider la confiance en soi de vos employés

Les relations

• Faciliter le transfert des connaissances

Avoir des relations
interpersonnelles
positives et satisfaisantes.

• Se démarquer comme un employeur de choix

(Théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan (2000))

• Offrir des possibilités d’avancement à vos employés
dans l’organisation

• Motiver et mobiliser vos employés
• Améliorer la rentabilité et l’efficacité de l’organisation

VOLE T 1 G E STION DE C AR R I È R E
L A CLÉ DU SUCCÈS DE SA C ARRIÈRE PROFESSIONNELLE
PA SSE PAR UNE PRISE DE CONSCIENCE DE SES A SPIR ATIONS ,
DE SES FORCES E T DE SES COMPÉ TENCES .

RF

AIT

A

ACCOMPAGNEMENT DE A À Z
10 H - 10 0 0 $

1er Contact

Objectifs

Prise de contact et parcours
sommaire des expériences
professionnelles et académiques de l’employé

Exploration des
objectifs personnels
et professionnels
de l'employé

Évaluation

Organisation

Évaluation du profil
et des compétences
de l'employé

Prise de contact avec
la personne responsable
des RH et survol des
besoins organisationnels

AtmanCo

court et moyen terme

Analyse

Bilan

Évaluation et analyse du
profil à partir des objectifs
déterminés par l'employé

Intégration

Bilan de l'ensemble
du processus avec
l'employé et rétroactions

Accompagnement de
l'employé et de l'organisation
pour l'intégration du nouveau
projet professionnel

compétences, expériences, intérêt, etc.

FO

FO

En questionnant vos employés clés,
peut-être constaterez-vous que certains
sont à la croisée des chemins. Avant qu’ils
ne prennent celui de la sortie et quittent
votre organisation, offrez à ces employés un
espace de réﬂexion et de prise de conscience
qui pourra leur permettre de poursuivre leur
parcours avec vous tout en alignant leur proﬁl
sur des projets porteurs de sens pour eux.

RF

AIT

B

1er Contact
Prise de contact et parcours
sommaire des expériences
professionnelles et académiques de l’employé

ÉVALUATION DU PROFIL
6H - 600 $

Bilan
Objectifs
Exploration des
objectifs personnels
et professionnels
de l'employé

Évaluation
Évaluation du profil
et des compétences
de l'employé
AtmanCo

Bilan du processus et
retour avec l'employé
et le responsable
de l’organisation

VOLE T 2 TR AN S ITION DE C AR R I È R E
PARCE QUE L A MOUVANCE DE L’ ÉCONOMIE AINSI QUE LES SITUATIONS
DE CRISE E XIGENT DE FAIRE PREUVE D’ UNE GR ANDE AGILITÉ.

FO

Mettre à la disposition des employés un accompagnement dans la transition
d’une carrière à une autre démontrera que vous avez à cœur l’humain derrière
ce collaborateur et que vous souhaitez le meilleur pour la poursuite de leur
carrière. Ils garderont un meilleur souvenir et une conﬁance, ce qui se reﬂètera
dans votre marque employeur.
FA I T

1er Contact

R

A

Choix de
l’environnement

Planification des objectifs
d'emploi et identification
des compétences

CV

Identification des emplois et/ou
des secteurs d'emploi souhaités

Coaching

Création et/ou mise
à jour du CV et de la
lettre de présentation

FO

12H - 12 0 0 $

Objectifs

Prise de contact et
description du parcours
professionnel et scolaire

RF

ACCOMPAGNEMENT DE A À Z

Bilan

Planification, préparation
aux entrevues de sélection
et coaching sur les stratégies
à prioriser 2 rencontres

Retour sur les démarches
de recherche entreprises
jusqu'à maintenant
et mise à jour du CV

AIT

B

ÉVALUATION DU PROFIL
8H - 800 $

1er Contact
Prise de contact et
description du parcours
professionnel et scolaire

CV
Création et/ou mise
à jour du CV et de la
lettre de présentation

Coaching

Bilan

Planification, préparation
aux entrevues de sélection
et coaching sur les stratégies
à prioriser 2 rencontres

Retour sur les démarches
de recherche entreprises
jusqu'à maintenant
et mise à jour du CV

FAITES APPEL
À NOS EXPERTS!

GORH.CO

Québec
418 907-9568

Estrie
819 481-2422

Montréal
514 370-5474

