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Accompagnement à la mobilité externe

Faire rebondir sa carrière !
Objectifs
Le programme individuel RE-AGIR permet de faciliter la recherche d’emploi de ceux qui doivent quitter
l’entreprise. Il propose au candidat le soutien personnalisé d’un consultant afin d’assurer son évolution
professionnelle et de se repositionner sur le marché du travail d’une façon optimale.

Déroulement
→ Elaboration du plan d’action
- Inventaire des acquis et des potentiels : permettre au candidat d’identifier ses différentes compétences,
ses atouts, ses limites, ses motivations, afin de construire un projet professionnel viable. Ce module est un
bilan de compétences accéléré
- Identification et validation d’un projet professionnel : aider le candidat à formaliser et vérifier la faisabilité
et le réalisme de son (ses) objectif(s) professionnel(s).
→ Formation aux Techniques de Recherche d’Emploi
- A partir des éléments du bilan, bâtir un cv cohérent et pertinent avec l’objectif professionnel et le marché
de l’emploi et se préparer aux entretiens de recrutement
- Stratégie d’approche du marché de l’emploi / outils, plan d’action : permettre au candidat d’identifier ses
cibles, et les différentes techniques à mettre en œuvre pour les approcher
- Constitution et développement d’un réseau : utiliser efficacement son réseau dans la
démarche de prospection du marché de l’emploi.
→ Accompagnement et dynamisation
Tout au long du programme, rencontrer le candidat selon une fréquence régulière pour faire avec lui le point
de ses démarches, difficultés éventuelles, jusqu’à l’intégration dans un nouvel emploi.

Démarche
La mise en œuvre du programme s’effectue sous forme modulaire, permettant une progression et une
consolidation des acquis et tenant compte du rythme spécifique à chaque candidat.
Cet accompagnement personnalisé d’un consultant tout au long de la recherche d’emploi du candidat est
proposé pendant une période de 12 mois pour le programme standard.

Lieu
Paris La Défense

Contact
L’Enass-IFPASS propose
également aux entreprises
des accompagnements
collectifs de la mobilité
externe.

Céline RIX
crix@ifpass.fr
01 47 76 58 46

