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L’ACCOMPAGNEMENT VERS UN RECLASSEMENT
INTERNE OU EXTERNE

« Rendre acteur et décideur »

OBJECTIF

-

Accompagner un salarié dans sa réorientation
professionnelle
- Lui permettre de bâtir un projet dynamique grâce à
l’identification de ses ressources personnelles et
professionnelles.
- Visualiser et baliser son futur environnement socio
économique.
- Acquérir, maîtriser et appliquer les différentes
techniques de recherche d’emploi.
- Définir et mettre en place les besoins de validation des
acquis ou de formation
- Guider et conseiller dans la recherche d’emploi.

-

METHODE
PEDAGOGIQUE
-

PRE REQUIS

FORME

Une prestation de 12 mois sous forme d’entretiens
individuels hebdomadaires et de regroupements une
fois toutes les trois semaines (modulables en fonction
des besoins)
Un référent unique qui guide le salarié dans ses
investigations et ses démarches
L’utilisation des outils méthodologique et du réseau
AGCD

La volonté et l’investissement personnel

Accompagnement
personnes).

individuel

et

de

groupe

(max

12

1

- Une présentation du cabinet AGCD et de ses consultants

CONTENU

-Un recensement
professionnelles

des

ressources

personnelles

et

- Une recherche des aires de mobilité
- Une étude du marché de l’emploi
· Environnement socio économique
· Métiers porteurs d’emploi
· Besoin en main d’œuvre
· Intervenants économiques
- L’acquisition des techniques de recherche d’emploi
· Le curriculum vitae
· La lettre de motivation
· La prospection
· Le réseau et le marché caché
· L’entretien
- La formation
· La VAE
· Les organismes
· Les financements
- La création d’entreprise
· Présentation
· Sensibilisation
· Analyse des risques
- L’accompagnement et le suivi de la personne depuis la
prospection jusqu’à l’emploi.

MODALITES
D’EVALUATION

La prestation sera mesurée par :
◊ Un questionnaire de satisfaction
◊ Un document final synthétisant les différents thèmes
abordés
◊ Un reclassement professionnel.
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