Accompagner les mobilités professionnelles - Faciliter
les potentiels – Développer les compétences métiers
Parce que nous pensons que l’acquisition de compétences appropriées et la formation
sur mesure sont à la base de toute réussite dans les parcours d’évolution
professionnelle, et permettent de relever les challenges individuels et collectifs.
Réalisant d'année en année cette ambition, Raphaëlle Colombet manifeste sa volonté :
-

D'apporter un service complet (conseil, soutien, analyse, …) pour répondre aux différentes
situations soulevées, avec un suivi en entreprise sur 6 mois

-

De faciliter l’appropriation des compétences en situation professionnelle, par la mise en
place de plans d’action personnalisés.

-

De proposer un accompagnement sur mesure, en fonction de la demande et des objectifs
du stagiaire.

Vos enjeux
▪

Sécuriser les parcours de formation

▪

Proposer des parcours de formation personnalisés

▪

Créer une dynamique permettant aux stagiaires de rester motivés

▪

Optimiser l’organisation de vos formations,

▪

Elaborer de plans d’actions concrets et définis dans le temps

▪

Garantir l’appropriation des savoirs en milieu professionnel
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Prestations d’accompagnement
Bilan de compétences (En moyenne sur 2 à 3 mois)
Quelles finalités ?
▪

Clarifier un projet d’évolution ou de reconversion

▪

Cerner nos compétences, connaissances, atouts, motivations, valeurs et aptitudes

▪

Développer vos compétences

Accompagnement VAE (En moyenne 6 mois)
Quelles finalités ?
▪

Faire reconnaître officiellement votre expérience professionnelle

▪

Porter un regard positif sur vos compétences, et les valoriser

▪

Evoluer plus facilement au sein de votre structure

▪

S'évaluer par rapport au référentiel d'une formation reconnu sur le marché

▪

Avoir les prérequis pour s'inscrire dans un projet plus global

▪

Rester employable au regard de l'évolution des exigences du marché socioéconomique

Outplacement (En moyenne 6 à 9 mois et plus si besoin)
Quelles finalités ?
▪

Définir un projet professionnel

▪

Retrouver un emploi (CDD, CDI ou Intérim)

▪

Créer une entreprise

▪

Accéder à une formation qualifiante

Évaluer ses compétences – Démarche 360° – Prestation de conseil
Coaching professionnel (prise de poste, problématiques managériales)
Quelles finalités ?
▪

Réfléchir sur les bonnes stratégies pour répondre aux problématiques rencontrées

▪

Améliorer sa confiance en soi nécessaire pour faire face au changement et mobiliser toutes
ses ressources

▪

Retrouver toute la motivation

▪

Améliorer sa communication et sa posture pour mieux s’affirmer

▪

Mieux gérer le stress, ...

▪

Prendre de nouvelles responsabilités, relever de nouveaux défis

Le centre est labélisé DATADOCK

Raphaëlle Colombet s’appuie sur plus de 17 ans d’expérience, avec des méthodes qui ont porté leurs
fruits, et crée une relation de confiance avec ses stagiaires pour les accompagner sereinement.
Career Consulting, c’est plus 95% de salariés très satisfaits par les prestations dispensées.
Career Consulting propose des prestations sur mesure, avec une approche d’accompagnement qui amène
pas à pas la personne vers la clarification de ses solutions, dans une approche orientée « Solution ».
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap et qui souhaiteraient avoir
des informations sur ces formations. Les entrées et les sorties sont permanentes.

Centre Workingrolls
320 Avenue Archimède
13290 Aix-en-Provence

+33 6 29 79 30 17
www.career-consulting.fr

contact@career-consulting.fr
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