
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
CARRIÈRE EN MAIN 

« On ne subit pas sa carrière, on la prend en main ! 

On ne subit pas le marché, on saisit les opportunités. On n’attend pas, on agit ! » 

Ce programme est destiné aux personnes en recherche d’emploi active ou aux personnes qui sont en 

poste, mais qui rêvent de nouveaux horizons.  

Quelle que soit votre activité, dès lors que vous avez une conviction, mais que vous souhaitez vérifier 

que votre projet correspond au marché.  

Dès lors que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour conquérir votre poste rêvé, ce 

programme est fait pour vous. 

Vous avez le sentiment d’avoir besoin d’une aide particulière sur : 

- Comment donner le meilleur de vous-même en entretien ?

- Vous souhaitez approfondir et valider votre projet professionnel ?

- Vous voulez savoir comment aborder les recruteurs ou DRH ?

- Vous souhaitez optimiser vos outils de recherche d’emploi ?

- Vous avez besoin d’une aide pour bien négocier votre futur salaire ?

Nous pouvons vous donner des réponses, des méthodes, des solutions. Nous mettons toute notre 

énergie pour vous guider à chaque étape vers votre réussite professionnelle. 



L’OFFRE EN QUELQUES MOTS : 

Carrière en main est un programme d’accompagnement complet basé sur une méthode         

tridimensionnelle de la prise en main de votre carrière. Que vous soyez en situation de recherche 

d’emploi passive ou active, ce programme comprend : 

1. Un accompagnement étape par étape de votre recherche, allant du bilan de carrière à l’aide à

l’intégration dans votre poste.

2. Une dynamique individuelle rythmée qui va donner un élan et une énergie d’action à votre

projet.

3. Des accompagnements/coaching individualisés aux moments clés de votre réalisation.

Ce programme a pour objectif une prise de fonction dans les 6 mois maximums du démarrage de 

votre recherche ET un accompagnement dans votre prise de fonction. C’est donc un programme 

d’accompagnement all-inclusive d’1 an ! 

Voici ce que vous obtiendrez avec notre programme 

« Devenir  Entrepreneur » 

Pour vous aider à vous réaliser, que vous soyez en recherche active ou passive, notre programme 

Carrière en main, va vous aider grâce à une feuille de route optimisée vers la réussite : 

Clarté 

• Vous aurez une vision claire du ou des métiers qui sont faits pour vous.

• Vous aurez une étude précise du marché de l’emploi vous correspondant.

• Vous aurez pleine conscience de vos talents et de la manière de les « vendre »

• Vous aurez un positionnement réel de votre valeur sur le marché.



Formation/coaching 

• Vous avez des talents qui intéressent les entreprises. Une fois que vous avez une parfaite

conscience de vos plus-values, il demeure le problème de les mettre en avant au bon

moment, au bon endroit et de la meilleure des manières. Nous vous aiderons à optimiser vos

candidatures, vos entretiens et votre intégration de façon individuels.

• Rien de tel que de s’entrainer pour monter en compétence ! Des séances de simulations et

de mise en situation seront organisées en groupe ou individuellement.

Accompagnement personnalisé 

Chaque candidat est unique. Vos doutes, vos forces, vos envies vous sont propres. Pour vous aider, je 

serai personnellement présent soit lors de séances programmées, soit sur simple demande.  

Ce programme est un accompagnement pas à pas vers votre réussite et je garantis chacun des 

parcours. 

Parmi les remarques qu’on m’a beaucoup faites dans mes accompagnements, la solitude est l’un des 

sentiments les plus répandus. Pôle emploi est souvent aux abonnés absents. Les recruteurs ne 

peuvent pas consacrer de temps à vous recevoir. Les entreprises ne prennent pas le temps de vous 

répondre. 

Vous ne savez jamais pourquoi on vous a répondu « non ». Tout cela crée un sentiment de solitude 

parfois difficile à vivre. 

Carrière en main c’est : 

- Un groupe d’experts dans le recrutement et le développement personnel.

- Un accompagnant dédié qui répondra à toutes vos questions sur simple prise de rendez-vous.



PROGRAMME 
Bilan d’évaluation professionnel 

Tout commence par vous ! Il importe donc de vous connaitre et de comprendre votre objectif ou le 

panel des métiers qui vous donnent envie. 

Pourquoi réaliser un Bilan professionnel ? 

1. Parce que le monde change, que les métiers évoluent, que les outils que l’on utilise chaque jour

évoluent. Vous avez peut-être une idée claire du métier que vous souhaitez faire. Mais connaissez-vous

les autres métiers ? Les métiers en devenir ?

2. Parce que faire un point sur sa carrière, évaluer ses compétences, mesurer ses points de forces

comme ses faiblesses sera un atout indéniable pour se préparer à vendre votre candidature.

3. Parce qu’il faudra bien, tôt ou tard, vous évaluer autrement que par vous-même, autrement

que par le regard de votre N +1. Autrement que par le regard de votre famille ou ami(e)s.

4. Parce que le moteur de la motivation est souvent enfoui par des faux semblants, des excuses

ou  pire, les nécessités de la vie.

5. Parce que, pour savoir pourquoi une entreprise doit investir en vous, il faut que vous soyez

persuadé de vos plus-values.

Les étapes du Bilan : 

• Bilan des savoirs/savoir-faire / savoir-être

• Étude des moteurs de vie, des motivations et des freins de votre personnalité

• Étude de votre personnalité au travers de tests et d’entretiens.

• Étude de vos potentiels réalisés et en devenir.

• Étude des métiers et des marchés

• Définition du projet professionnel

Moyens mis en œuvre : 

• Tests de personnalité en fonction du profil

• Cahier - Mon bilan - fourni pour préparer chaque séance

• 7 séances en visioconférence. (Séance en présence physique en fonction de votre demande)



TECHNIQUE ET OUTILS DE RECHERCHE 

Savez-vous pourquoi 60% des offres d’emploi échappent à votre connaissance ? 

Savez-vous pourquoi, bien que vous correspondiez au profil recherché, le recruteur ou le DRH n’a pas 

souhaité vous rencontrer ? 

Savez-vous pourquoi à la fin de l’entretien qui s’est pourtant très bien passé, vous savez au fond de 

vous que vous n’aurez pas le poste ? 

Savez-vous pourquoi vos amis semblent trouver un poste par chance quand elle se dérobe à vous ? 

La réponse est que tout le monde sait faire un CV et une Lettre de motivation. Tout le monde sait 

organiser sa recherche. 

Seulement, en matière de recrutement, le diable se cache dans les détails. Or, ce sont ces centaines 

de petits détails insignifiants qui, mis bout à bout, finissent par plomber vos résultats de recherche. 

Dans ce module, je propose une formation accessible à tout moment depuis votre ordinateur ET un 

accompagnement personnalisé. 

Mon but : mettre les moyens en place pour vous amener à gommer les petits détails qui vous ont 

empêché d’atteindre votre objectif. 

Moyens mis en œuvre : 

Formation en ligne 
1. 7 Vidéos - comment réaliser un CV parfait 2 - 4 Vidéos - La lettre de motivation

2. 4 Vidéos - Organiser ma recherche

Coaching individuel 

À l’issue du visionnaire de chaque vidéo, vous serez invité à mettre en pratique les conseils. Vous 

aurez une ou plusieurs séances individuelles avec un consultant afin de rendre parfaits vos outils et 

votre démarche. 



COACHING ENTRETIEN 

Vous est-il déjà arrivé d’être dans une des situations suivantes : 

• Vous sortez de l’entretien, vous pensez avoir été excellent, mais vous n’avez pas été pris ?

• Vous entrez en entretien et vous vous retrouvez face à 2 ou 3 personnes, ce qui vous

déstabilise       immédiatement ?

• Vous avez passé deux entretiens avec deux interlocuteurs différents. Si le premier s’est bien

déroulé, le second a été un calvaire ?

• Etc….

En entretien, être bon ne suffit pas. Les recruteurs ne font que rencontrer de bons candidats. 

Savez-vous ce qu’attend votre interlocuteur ?  

Savez que vous aurez autant d’attente différente que d’interlocuteur différent ? Savez-vous que 

même un entretien parfait ne vous garantira pas le succès ? 

Dans ce programme, je vous expliquerai ce qu’attend le recruteur, vous maitriserez les contours 

d’un recrutement pour mieux en comprendre les phases et vous adapter à elles. Enfin et surtout, vous 

saurez vous vendre, faire en sorte que votre interlocuteur soit rassuré et envieux de vous intégrer à 

ses équipes. 

Moyens mis en œuvre : 

Formation 

• Vidéos - le processus du recrutement

• 5 Vidéos - Ce qu’attend le recruteur en entretien

• 5 Vidéos - Les différentes phases de l’entretien et comment s’y préparer

• 10 vidéos - Faut-il avoir peur des questions types ? (Ex : vos principales qualités)

Coaching 

• Coaching individuel de préparation aux entretiens avant chacun de vos entretiens

• Coaching débriefing de vos entretiens (réalisé après les premiers entretiens)



INTEGRATION 

Obtenir un poste n’est pas partie gagnée. La phase d’intégration dans l’entreprise est l’étape ultime, 

mais tout aussi fondamentale. Ce programme a pour vocation à vous accompagner jusqu’au terme 

des périodes d’essai. 

Moyens mis en œuvre : 

Vidéos : 

• Réussir son intégration

• Développer ses softs skills

• Bien négocier son contrat et ses avantages

• Que faut-il vérifier dans son contrat

Coaching : 

• Séance de débriefing d’intégration après la première semaine

• Séance par mois de suivi de la prise en mains du poste jusqu’à la fin de la première période

d’essai

• Ou plusieurs séances de suivi d’intégration à votre demande pendant la seconde période

d’essai



VALEUR DE L’OFFRE 

L’offre Carrière en main est une offre all inclusive. Parce qu’on passera beaucoup de temps 

ensemble, il n’y aura plus temps perdu à se présenter, attendre dans la salle d’attente, perdre son 

temps dans les embouteillages. 

Offre Carrière en main 3 600 euros TTC 

Toutefois, si vous pensez ne pas avoir un besoin sur l’ensemble de la prestation Carrière en main, 

mais souhaitez une aide ponctuelle sur l’un des modules :  

Offre à la carte : 

 Bilan de compétences

 Objectif Techniques de recherche d’emploi

 Coaching et accompagnement entretiens

 Accompagnement à l’intégration

2 400 euros TTC 

1 000 euros TTC 

1 000 euros TTC 

500 euros TTC 

 1 séance d’accompagnement/conseil sur le sujet de votre choix 150 euros TTC

 Pack 5 séances d’accompagnement/conseils 600 euros TTC 
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