OUTPLACEMENT
CHANC E
G
PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT
DE RETOUR À L'EMPLOI

OUTPLACEMENT
Presta-Coach, Cabinet de Recrutement et Aster Développement , Organisme de
Formation s’associent pour proposer un programme d’ Outplacement individuel et
personnalisé . Formateurs et Coachs Certifiés PNL, nous vous assurons le
développement du potentiel individuel.

La synergie de nos compétences nous permet d’accompagner le candidat de façon
optimale dans son nouveau projet.
Avec plus de 20 ans d’expérience dans la Santé, nous savons instaurer une relation de
confiance avec les candidats et leur insuffler une nouvelle dynamique dans leur
recherche d’emploi ou reconversion professionnelle.
Le bénéficiaire suit un parcours digitalisé et personnalisé qui lui assure de
l’interaction de proximité avec les consultants. L’outil digital permet au bénéficiaire
de travailler en toute mobilité et d’avoir accès à des ressources modernes et
innovantes pour l’accompagner dans son changement professionnel.

Nos valeurs :
Valoriser l’humain, Réactivité, Créativité et Confidentialité

QUI SOMMES NOUS ?
FLORENCE
DELANNOY

FANNY
FOURNIER

RESPONSABLE
du cabinet de recrutement
PRESTA-COACH

RESPONSABLE
de l'organisme de formation
ASTER DÉVELOPPEMENT

- 15 années d'expériences dans
l'industrie pharmaceutique

- Consultante certifiée bilan de
compétences
- 5 années d'expériences dans
l'industrie pharmaceutique

- 15 années d'expérience de
Manager en PSAD
- Formatrice PNL certifiée par
PPI

- 10 années d'expérience de
Manager en PSAD
- Formatrice praticienne PNL
diplômée par PPI

NIELS
DELANNOY

COACH

Coach diplômé par
ECF Ecole de coaching
Francophone
Praticien certifié PNL

PLAN D'ACCOMPAGNEMENT

- Elaboration d'un projet d'évolution professionnelle
Connaitre ses aptitudes et son potentiel d’évolution, se préparer aux
transformations et construire un projet professionnel en adéquation avec les
obligations personnelles.

- Définition d'un projet professionnel
Travail de cohérence entre les compétences, les appétences et la réalité du
marché de l’emploi. Construction de la stratégie de recherche de postes ou de
création de sa propre activité.

- Valorisation des compétences et des expériences
Création de CV, lettre de motivation, techniques de recherche d’emploi,
visibilité sur les réseaux sociaux. Explication des différents acteurs du
recrutement.

- Conseils d'experts / Recherche de formations
Recherche de formations pour compléter les acquis, pour acquérir de nouvelles
compétences nécessaires à la réussite du projet professionnel.

- Techniques de recherche d'emploi
Aide apportée aux candidats pour la recherche d’emploi, utilisation de sites
spécialisés, développement de contacts dans des réseaux spécifiques.
Entrainement à la prise de RDV, connaitre les questions posées en entretien, mise
en situation d’entretiens d’embauche, Savoir-faire et Savoir-être.

- Accompagnement personnalisé
Entretiens individuels ou collectifs. Accompagnement sur la gestion des ressources
comme les formations, suivi des entretiens et réponses aux candidatures.

- Séances de coaching
Coaching : travail sur les leviers motivationnels, mise à jour de questionnements et
d'idées nouvelles. Gestion du stress et des émotions. Changer de points de vue sur
une situation donnée et gagner en lucidité.

- Finalisation et intégration
Conseils sur l’offre, la négociation de salaire ou la création d’activité. Conseils
pour bien réussir son intégration dans l’entreprise.
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Vous souhaitez échanger d’un projet d'Outplacement,
valider un accompagnement sur-mesure ou encore valider
l’adéquation entre votre projet et notre philosophie ?
RENCONTRONS-NOUS

Interventions sur toute la France, individuel et collectif
proposition tarifaire sur mesure en fonction de la durée
d’accompagnement
Notre organisme a la volonté de rendre disponible cette
formation à tous, si vous avez besoin d’aménagements
spécifiques, faites nous en part en amont de ceux-ci.

CONTACTEZ-NOUS
Florence DELANNOY
flo.prestacoach@gmail.com
06.58.19.38.39
Fanny FOURNIER
contact@aster-developpement.com
06.10.34.60.75

ASTER DÉVELOPPEMENT
Organisme de formation
datadocké

PREMIÈRE PUBLICATION LE
03/05/2021

