CATALOGUE SEPTEMBRE 2020

CABINET
INDÉPENDANT
Depuis plus de 30 ans, nous vous apportons
compétences, implication et savoir-faire pour
relever vos défis en matière de gestion des
ressources humaines.
Nos consultants sont des professionnels
confirmés dans leur spécialité et interviennent
au national comme à l’international.

1989

2011

2020

Création de
CORECOM SEARCH

Il devient le
CABINET EMPRISE

EMPRISE
Artisan de l’humain

Cabinet de recrutement
par approche directe basé
à Bordeaux.

et développe sa nouvelle
activité de formation :
bilans de compétences, VAE,
formations sur mesure.

Changement d’identité pour une nouvelle
démarche stratégique orientée client.
Mise en place du mobile learning, de
nouveaux outils pour plus de confort et
d’efficacité (visio, blended...)

2016

Création de la filiale
EMPRISE MEDICAL CORNER

structure spécialisée dans le recrutement et
la formation pour le secteur médico-social :
Hôpitaux, cliniques, mutuelles ...

TÉNACITÉ CONFIANCE COMPÉTENCE CONFIDENTIALITÉ
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cabinet-emprise.fr
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150/150

personnes formées
sur des thématiques RH
et management
Note de satisfaction :

4,6/5

2019

Nous accompagnons et formons des professionnels, managers et experts
techniques d’organisations publiques et privées sur des thématiques RH.
Nos parcours mixtes offrent une expérience combinant des modalités interactives
et originales avec un accès au digital, disponible à tout moment sur vos outils
numériques du quotidien.
Avec notre application de mobile learning nous avons souhaité rendre la technologie utile à la formation.
Notre programme de renforcement conçu en blended learning rend l’apprenant
pleinement acteur de sa formation et permet un accompagnement dans la durée
et un ancrage fort de compétences.

80/80

personnes accompagnées
avec succès sur des bilans
de compétences et VAE
Note de satisfaction :

4,8/5

LE
RECRUTEMENT

22000

Pensée critique, rigueur intellectuelle, mentalité d’appropriation et vision globale.
Ce sont les attributs que nos artisans du recrutement par approche directe apportent à

candidats approchés

Nous accompagnons nos clients et nos candidats dans leurs décisions : de la rédaction
du cahier des charges à l’intégration du candidat jusqu’à 12 mois après sa prise de
poste. Nous effectuons des évaluations managériales poussées avec notre assessment
& development center doté d’un serious game virtuel et d’une plateforme de tests de
personnalité, de motivation et d’aptitudes.

2019

notre cabinet et à nos clients.

190

personnes recrutées

96900
démarches réalisées

cabinet-emprise.fr
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
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ENTRETIEN
ENTRETIEN
D'INFORMATION
DE VALIDATION
ACCOMPAGNEMENT
BILAN DE
VALIDATION DES ACQUIS COMPÉTENCES
DE L'EXPÉRIENCE

ENTRETIENS
D'INVESTIGATION
COACHING
INDIVIDUEL
ET COLLECTIF

ENTRETIEN
DE CONCLUSION
FORMATIONS
SUR MESURE

PHASE
DE SUIVI

FORMATION

MANAGEMENT & ACCOMPAGNEMENT
ENTRETIEN
D'INFORMATION

Organisme
de formation
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
PRÉPARATION agréé SUIVI
À LA RÉDACTION
À LA STRUCTURE
À LA SOUTENANCE
POST-RÉSULTAT
DU LIVRET 1
DU LIVRET 2
ORALE

BILAN DE
COMPÉTENCES

COACHING INDIVIDUEL
ET COLLECTIF

DES MODULES
VALIDATION DES ACQUIS
DE FORMATION
COURTS
DE L'EXPÉRIENCE

TOUTE ACTIVITÉ, NATIONAL
ET INTERNATIONAL

PLAN D'ACTION
FORMATIONS
PERSONNALISÉ
SUR-MESURE

DES FORMATIONS
SUR SITE

ACCOMPAGNEMENT
SUR L'INGÉNIERIE
FINANCIÈRE

UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE PAR CLIENT

ÉVALUATION

ACCOMPAGNEMENT
BILAN DE
COACHING
FORMATIONS
PRÉSENTATION DE CANDIDATS
SUIVI
VALIDATION DES ACQUIS COMPÉTENCESUNE GARANTIE
INDIVIDUEL ET UN SUR
MESURE
DE
L'EXPÉRIENCE
ET
COLLECTIF
ENTRE
6
ET
8
SEMAINES
DU
CANDIDAT
SUR
1
AN
ASSESSMENT & DEVELOPMENT

CENTER

BILAN DE
COMPÉTENCES

COACHING INDIVIDUEL
ET COLLECTIF

VALIDATION DES ACQUIS
DE L'EXPÉRIENCE

FORMATIONS
SUR-MESURE

TOUTE ACTIVITÉ, NATIONAL
ET INTERNATIONAL

UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE PAR CLIENT

PRÉSENTATION DE CANDIDATS
ENTRE 6 ET 8 SEMAINES

UNE GARANTIE ET UN SUIVI
DU CANDIDAT SUR 1 AN

RECRUTEMENT

PAR APPROCHE DIRECTE
Pour profils rares et complexes à orientation technique et managériale

cabinet-emprise.fr

PLAN D'ACT
PERSONNA

PHASE
PRÉPARATOIRE

PHASE
DE SUIVI

PHASE DE COURS

ATELIERS HARD SKILLS
QUESTIONNAIRE
INDIVIDUEL
• Contexte
• Difficultés
• Attentes

COURS COLLECTIFS

• Co-animation
• Interactivité
• Échanges entre pairs
• Apports théoriques
• Mises en situation
• Synthèse

ENTRETIENS
INDIVIDUELS
ATELIERS SOFT SKILLS
• Animation
• Interactivité
• Cas pratiques
• Reporting
• Analyse

• Entretien de confortement 30’
• Problématiques individuelles

ENTRETIENS
INDIVIDUELS
• Ajustements
• Retours d’expérience
• Programme
de renforcement

ACCÈS INDIVIDUEL À NOTRE APPLICATION DE MOBILE LEARNING

Formations sur-mesure : nous consulter. Tarif jour : 1580 €ht/jour pour 2 consultants. Prérequis : aucun. Mise en œuvre des formations sous
30 jours après acceptation du devis. Nous recevons tout type de public et nous adaptons ou orientons les personnes en situation de handicap.

Artisan de l’humain, c’est aussi s’appuyer sur des outils algorithmiques et digitaux
puissants. Aide aux diagnostics et à la décision, nous avons conçu un écosystème
performant avec :
MBTI®: Étudie l’impact de la personnalité sur le comportement et fournit une base solide pour le développement personnel.
ASSESSFIRST®: Plateforme digitale permettant d’évaluer le comportement et la personnalité de vos candidats et collaborateurs.
MISIVIAS®: Serious game 3D qui permet d’évaluer les candidats sous le référentiel managérial.
KLAXOON®: Appli permettant d’animer de façon interactive et efficace formations et workshops.
E-LEARNING®: Appli de mobile-learning développée par nos soins qui permet aux apprenants d’apprendre à leur rythme.

1 // DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DU POSTE
2 // CIBLAGE DES RECHERCHES
3 // IDENTIFICATION SYSTÉMATIQUE DES CANDIDATS
4 // ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE CONFIDENTIEL
5 // RENCONTRE ET ANALYSES DES CANDIDATS
6 // TESTS ET ASSESSMENT DU CANDIDAT EN SITUATION
7 // PRÉSENTATION AU CLIENT DES CANDIDATS VALIDÉS
8 // REMISE DU RAPPORT DE MISSION
9 // DÉCISION FINALE
10 // SUIVI DE L’INTÉGRATION SUR 12 MOIS
cabinet-emprise.fr
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PROCESS DE RECRUTEMENT
PAR APPROCHE DIRECTE

?
1

5

Définition des
BESOINS

?

Analyse pluri-dimensionnelle
du poste :
Relation aux autres fonctions
de l’entreprise, évolution
du poste, position dans
l’organisation, missions
générales,
description des finalités et
responsabilités, conditions
de travail, compétences
requises, rémunération …

?

?

2

Ciblage des
RECHERCHES

La stratégie de recherche
élaborée définit par zone
géographique, secteurs
d’activités, entreprises,
plan d’action et délais.

3

Identification des
CANDIDATS

Recherche et sélection
de profils répondant
favorablement aux différents
critères établis.

cabinet-emprise.fr

4

Entretiens
TÉLÉPHONIQUE

Entretien avec le candidat en
toute confidentialité.
Présentation du poste, prise
de profil, réception du CV ...

La plus grande confidentialité et le plus grand respect
envers chaque candidat.
Un rapport de mission hebdomadaire.
La mise en œuvre de tous les moyens nécessaires à l’aboutissement
de la mission et à la qualité de la prestation.
La recherche du meilleur profil, dans le respect des contraintes.
Des honoraires forfaitaires définis, en accord avec le client.
Un délai de présentation de 6 à 8 semaines, à la date de départ
de chacune des missions.
Plus de 200 professionnels approchés, selon le profil du candidat
recherché.

?
5

?

Rencontre des
CANDIDATS RETENUS

Analyse de leurs compétences
professionnelles et de leurs
capacités d’adaptation
intellectuelle et
psychologique.
Évaluation des candidats
avec notre plateforme
d’assessment :
• ASSESSFIRST
• MISIVIAS

?
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?

Présentation à
L’ENTREPRISE

Présentation au client des
candidats validés par le
cabinet.
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Prise de
DÉCISION FINALE

Accompagnement du
candidat (présentation de la
proposition, négociation, ...)
jusqu’à sa prise de décision
finale.
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Suivi de
L’INTEGRATION

Suivi Systématique
d’Intégration sur 12 mois,
nous vérifions lors d’étapes
clés l’efficience de la
combinaison
Entreprise / Salarié.
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DÉCOUVREZ NOS MODULES FORMATION

EN MANAGEMENT

Nous partageons la définition du management de
Peter Drucker “Activité visant à obtenir des Hommes
un résultat collectif en leur donnant un but commun,
des valeurs communes, une organisation convenable et la formation nécessaire pour qu’ils soient
performants et puissent s’adapter au changement.”

Module 1 • 1 jour

Module 2 • 1 jour

Conduite de réunion

Gestion du temps

Module 3 • 1 jour

Module 4 • 2 jours

Gestion du stress

Gestion des conflits

Retrouvez tous les détails de cs accompagnent en page 19
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Module 5 • 1 jour

Module 6 • 1 jour

Gestion de
la relation client

Management
et non discrimination

Module 7 • 2 jours

Module 8 • 2 jours

Passer d’expert
à manager

Étude des pratiques
du manager

Module 9 • 2 jours

Module 10 • 1 jour

Gestion de crise

Entretien de
découverte MBTI®

cabinet-emprise.fr
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DÉCOUVREZ NOS MODULES FORMATION

EN RESSOURCES HUMAINES
La vie d’une organisation, comme celle de ses
collaborateurs ou de son environnement est en
perpétuel mouvement. Dans le cadre de sa
stratégie, ses objectifs et besoins changent et
doivent s’adapter. Son cœur reste son capital humain qu’il faut protéger, former et accompagner.

Module 1 • 2 jours

Module 2 • 2 jours

Module 3 • 1 jour

Les entretiens
d’encadrement

Transmettre :
tutorat

Les risques
psycho-sociaux

Module 4 • 4 jours

Module 5 • 4 jours

Module 6 • 4 jours

Gestion
de projets

Professionnaliser
le recrutement

Management
de proximité

Retrouvez tous les détails de cs accompagnent en page 21
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DÉCOUVREZ NOS ACTIONS

D’ACCOMPAGNEMENT
Notre ambition est de répondre aux enjeux d’une
bonne gestion de carrière pour un parcours professionnel réussi. Le processus d’un bilan de compétences ou d’une VAE vous aide à valoriser votre
expérience et à prendre le recul nécessaire à la prise
de décisions.

Action 1

Action 2

Bilan de compétences
individuel

Bilan de compétences
collectif

Action 3

Action 4

Validation des acquis
de l’expérience

Atelier CV

Retrouvez tous les détails de cs accompagnent en page 22
cabinet-emprise.fr
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L’HUMAIN APPUYÉ PAR

DES OUTILS DIGITAUX
Nous avons développé et intégré un écosystème
digitalisé au service de nos prestations.
Il s’agit d’outils ayant vocation à optimiser les performances de nos consultants, “artisans de l’humain”,
pour leur permettre de se concentrer sur l’essence
même de leur métier.
Cette complémentarité permet un service client,
candidats et apprenants de qualité, en vous garantissant une analyse objective.

11
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LE QUESTIONNAIRE MBTI®
L’OUTIL RH LE PLUS UTILISÉ AU MONDE

L’outil MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) constitue une
base solide et fiable pour étudier le développement
personnel. Il offre un modèle constructif, souple
et épanouissant pour valoriser les forces individuelles et les différences.
Le profil MBTI fait apparaître la manière dont un
individu perçoit le monde et interagit avec lui, en
donnant un aperçu de ses motivations et de la
motivation des autres.

CONFLITS

RÉSILIENCE

TRAVAIL
D'ÉQUIPE

COMMUNICATION

PRISE DE
DÉCISIONS

INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE

DÉVELOPPEMENT
DE CARRIÈRE

GESTION
D'ÉQUIPE

GESTION DU
CHANGEMENT

LEADERSHIP

INFLUENCE

Il peut être appliqué à un grand nombre de problématiques en ressources humaines :
Développement managérial, gestion du changement, communication, cohésion d’équipe,
mobilité interne, coaching...

ENTRETIEN
D'INFORMATION

ENTRETIEN
DE VALIDATION

ENTRETIENS
ENTRETIEN
cabinet-emprise.fr
D'INVESTIGATION
DE CONCLUSION

PHASE
DE SUIVI
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LES TESTS ASSESSFIRST

TRAVAILLEZ VOS FORCES ET VOS FAIBLESSES
Avec cette plateforme, obtenez des indicateurs
fiables concernant la capacité à réussir et à s’épanouir de l’évalué.
Composé de trois tests (Personnalité, Motivation
et Aptitudes) nous découvrons le mode de fonctionnement de l’évalué : ce qu’il peut faire, ce qui
le motive ainsi que la façon dont il se comporte.
Nous pouvons identifier les zones de confort et
d’adaptation de l’évalué.

13
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L’E-ASSESSMENT MISIVIAS®
UN SERIOUS GAME INNOVANT ET RÉALISTE

Par une mise en situation virtuelle d’assessment,
Misivias évalue les compétences managériales
de vos collaborateurs. Immergé dans une situation virtuelle scénarisée, le sujet doit prendre des
décisions, échanger avec d’autres acteurs, réaliser des activités interactives afin d’atteindre un
objectif. Les actions du sujet sont enregistrées et
alimentent des grilles d’analyse exploitables par
les commenditaires de l’évaluation.

SÉLECTIONNER
Fiabiliser et accélérer
une campagne
de recrutement

PROMOUVOIR
Valider le potentiel
d’un profil
pour un poste

ORIENTER
Détecter le potentiel
d’un collaborateur
pour construire son
parcours professionnel

cabinet-emprise.fr

ACCOMPAGNER
Identifier les besoins
individuels de
développement
et de formation
14

L’APPLI E-LEARNING

FORMEZ VOUS PARTOUT ET TOUT LE TEMPS
Le mobile étant déjà un vecteur d’information
pour 74% des collaborateurs, pourquoi ne serait-il
pas un vecteur de formation ?
E-Learnning, développée sur mesure, propose du
micro-learning personnalisable sur des thèmes
de management, de RH ou de développement
personnel et permet de renforcer le cycle
d’apprentissage grâce à du contenu pointu, des
vidéos et une gamification des savoirs.

15
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L’APPLI KLAXOON

C’EST LA RÉVOLUTION DES RÉUNIONS
Fini les présentations descendantes !
Avec Klaxoon, tout le monde participe.
En utilisant leur téléphone, leur tablette ou leur
ordinateur, tous les participants vont pouvoir s’exprimer, voter, réagir, brainstormer en temps réel.
A travers ses outils, Klaxoon veut faciliter l’expression de chacun (de manière anonyme ou non)
pour accélérer les échanges en réunion.
À vous la parole.

MEETING

BRAINSTORM

TEST & LEARN

cabinet-emprise.fr

NETWORK
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
Nous avons pu rencontrer et collaborer avec plus
de 150 professionnels de l’aviation civile, d’industries technologiques de pointe, du e-commerce,
du BTP, du secteur médical comme du ministère
de la justice et nous en sommes fiers.

17
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UN CABINET DE TERRAIN
Historiquement basé à Bordeaux et parce qu’il
ne doit y avoir aucune limite, aucun frein à notre
action, nous intervenons depuis plus de 30 ans
au national et outre-mer.

LILLE

AMIENS

CHARLEVILLE
MÉZIÈRES
REIMS

STRASBOURG

PARIS

RENNES

Mais aussi

LE MANS

ORLÉANS

TOURS

DIJON

NANTES

en Corse,
en Martinique,

POITIERS

en Guadeloupe,
à La Réunion,

CLERMONT
FERRAND

à Tahiti et en
Nouvelle-Calédonie.

PÉRIGUEUX

LYON

GRENOBLE

BRIVE

BORDEAUX

DAX
TOULOUSE

BAYONNE

NICE
MONTPELLIER
MARSEILLE

PAU

RECRUTEMENTS / CHASSE

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL

cabinet-emprise.fr

BILANS DE COMPÉTENCE / VAE

18

MANAGEMENT

DÉTAILS FORMATION

MODULE 1 - 1 JOUR

MODULE 2 - 1 JOUR

CONDUITE DE RÉUNION
OBJECTIFS :
Connaitre les différents types de réunion
Être capable de préparer une réunion
Être capable d’animer efficacement une réunion
Introduire (ponctualité)
Gérer la parole (le gardien du temps)
Reformulation intermédiaire
S’assurer de la bonne compréhension
Conclure
Rédiger un compte-rendu efficace
Gérer les différents types de participants

MODULE 3 - 1 JOUR

OBJECTIFS :
Le temps des actifs professionnels :
- Gestion des contraintes
- Définition des priorités
- Productivité efficace
- État mental de décision
Les outils et techniques de gestion du temps
Gérer son état mental pour gérer son temps
Les actions concrètes individuelles à engager

MODULE 4 - 2 JOURS

GESTION DU STRESS

GESTION DES CONFLITS

OBJECTIFS :
Définir et identifier les différents types de stress
Identifier les sources de stress
Objectiver le ressenti de stress
Conséquences d’un stress non maîtrisé
Gérer son stress :
- Selon sa modalité (aigu / chronique)
- En temps réel
- A posteriori

19

GESTION DU TEMPS

cabinet-emprise.fr

OBJECTIFS :
Les tensions : magma des conflits
Identification des facteurs de tension et de leurs effets
De la tension au conflit
Les différents types de conflits
Gestion des conflits :
- Technique
- Gestion des émotions
Prévention des conflits
Programmation mentale pour affronter le conflit
Les actions concrètes individuelles à engager

MANAGEMENT

DÉTAILS FORMATION

MODULE 5 - 1 JOUR

MODULE 6 - 1 JOUR

GESTION RELATION CLIENT
OBJECTIFS :
Maîtriser les fondamentaux de la communication
Savoir écouter pour répondre efficacement
Créer une relation de qualité pour fidéliser le client
Développer des réflexes dans les situations de stress
Développer le sens du service

MODULE 7 - 2 JOURS

MANAGEMENT
& NON DISCRIMINATION
OBJECTIFS :
S’approprier le cadre juridique de non-discrimination
Repérer les situations et comportements à risque
Sensibiliser le management aux bonnes pratiques
Établir et déployer des outils pour prévenir les risques
Préparer ses plans d’actions

MODULE 8 - 2 JOURS

PASSER D’EXPERT À MANAGER
OBJECTIFS :
Identifier clairement les missions d’expert et de manager
Identifier son style et développer son leadership
Identifier ses freins et axes d’amélioration
Acquérir les bases du management

MODULE 9 - 2 JOURS

ÉTUDE DES PRATIQUES DU MANAGER
OBJECTIFS :
Diagnostic managérial par l’analyse d’aptitudes,
compétences et motivations
Développement professionnel et harmonisation
des pratiques
Analyse objectivée par l’utilisation de nos tests
et serious game en individuel
Ateliers et mises en situation en collectif

MODULE 10 - 1 JOUR

GESTION DE CRISE

ENTRETIEN DE DÉCOUVERTE MBTI

OBJECTIFS :
Définir ce qui permet de déclarer un état de crise
Les phases pro active et curative de gestion d’une crise
La posture spécifique d’anormalité pour gérer une crise
Les outils techniques de gestion
Les comportements à adopter et la gestion des émotions

OBJECTIFS :
Identifier son fonctionnement
Identifier ses préférences
Identifier sa manière d’entrer en relation avec les autres
Identifier sa manière de prendre des décisions
Identifier sa manière de s’organiser
Prendre conscience de ses atouts et points de développement

La marque Qualiopi est une marque de l’État français. Signe officiel de qualité, Qualiopi atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires
d’actions concourant au développement des compétences (PAC) qui souhaitent accéder à des fonds publics ou mutualisés.

Le cabinet Emprise a été labélisé Qualiopi par l’Afnor, retrouvez plus d’information sur le site travail-emploi.gouv.fr
• Prérequis : aucun.
• Mise en œuvre des formations sous 30 jours après acceptation du devis.
• Nous recevons tout type de public et nous adaptons ou orientons les personnes en situation de handicap.
• Formations sur mesure aux habiletés managériales techniques disponibles sur demande.
cabinet-emprise.fr
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RESSOURCES HUMAINES
DÉTAILS FORMATION

21

MODULE 1 - 1 JOUR

MODULE 2 - 2 JOURS

L’ENTRETIEN D’ENCADREMENT
OBJECTIFS :
Le contexte réglementaire et l’objectif de la démarche
Les 5 temps de l’entretien
Préparation/Introduction/Animation/Conclusion/
Compte-rendu
Les outils et techniques de conduite d’entretien
Comment gérer son état mental en toutes circonstances
Les actions concrètes individuelles à engager

MODULE 3 - 1 JOUR

TRANSMETTRE : TUTORAT
OBJECTIFS :
Connaître les enjeux de la transmission :
- Accueillir/Accompagner/Former sur le poste de travail
- Organiser une progression
- Évaluer les progrès et les acquis
- Reporter

MODULE 4 - 4 JOURS

LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
OBJECTIFS :
Connaître les différents types de réunion
Être capable de préparer une réunion
Être capable d’animer efficacement une réunion
Introduire (ponctualité)
Gérer la parole (le gardien du temps)
Reformulation intermédiaire
S’assurer de la bonne compréhension
Conclure
Rédiger un compte-rendu efficace
Gérer les différents types de participants

MODULE 5 - 4 JOURS

GESTION DE PROJETS
OBJECTIFS :
Identifier les différents types de projets et leurs enjeux
Définir le rôle du manager dans la vie du projet
Appréhender les méthodes ou outils de gestion de projet
Identifier les émotions activées face aux changement
Le manager en vision macro et micro
Construire l’équipe projet
Gestion des émotions et communication

MODULE 6 - 4 JOURS

PERSONNALISER LE RECRUTEMENT
OBJECTIFS INDIVIDUELS :
Diagnostiquer & optimiser son processus de recrutement
OBJECTIFS COLLECTIFS :
Structurer le processus de recrutement
Développer la marque employeur
Optimiser les outils
Harmoniser les pratiques

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ
OBJECTIFS :
Les points clefs du management
Identifier les spécificités de la fonction du manager
Piloter ses équipes au quotidien

La marque Qualiopi est une marque de l’État français. Signe officiel de qualité, Qualiopi atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires
d’actions concourant au développement des compétences (PAC) qui souhaitent accéder à des fonds publics ou mutualisés.

Le cabinet Emprise a été labélisé Qualiopi par l’Afnor, retrouvez plus d’information sur le site travail-emploi.gouv.fr
• Prérequis : aucun.
• Mise en œuvre des formations sous 30 jours après acceptation du devis.
• Nous recevons tout type de public et nous adaptons ou orientons les personnes en situation de handicap.
• Formations sur mesure aux habiletés managériales techniques disponibles sur demande.
cabinet-emprise.fr

ACCOMPAGNEMENTS
DÉTAILS FORMATION

ACTION 1 - 24H : 1400€HT

ACTION 2 - 24H : 1800€HT

BILAN DE COMPÉTENCES
INDIVIDUEL
OBJECTIFS :
Établir un bilan professionnel
Analyser ses aptitudes, compétences et motivations
Organiser ses priorités professionnelles
Utiliser ses atouts en termes d’évolution
S’orienter vers une action de formation ou de V.A.E

ACTION 3 - 24H : 1900€HT

BILAN DE COMPÉTENCES
COLLECTIF
OBJECTIFS :
Établir un bilan professionnel
Analyser ses aptitudes, compétences et motivations
Organiser ses priorités professionnelles
Utiliser ses atouts en termes d’évolution
S’orienter vers une action de formation ou de V.A.E

ACTION 4 - 24H : 380€HT

VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE
OBJECTIFS :
Rédaction du Livret 2
Préparation à l’oral
Suivi VAE partielle

ATELIER CV
OBJECTIFS :
Préparation des candidatures
(CV customisé, lettre de motivation)
Analyse et suivi de la présence sur les réseaux sociaux
professionnels
Préparation de l’entretien de recrutement

La marque Qualiopi est une marque de l’État français. Signe officiel de qualité, Qualiopi atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires
d’actions concourant au développement des compétences (PAC) qui souhaitent accéder à des fonds publics ou mutualisés.

Le cabinet Emprise a été labélisé Qualiopi par l’Afnor, retrouvez plus d’information sur le site travail-emploi.gouv.fr
• Prérequis : aucun.
• Mise en œuvre des formations sous 30 jours après acceptation du devis.
• Nous recevons tout type de public et nous adaptons ou orientons les personnes en situation de handicap.
• Formations sur mesure aux habiletés managériales techniques disponibles sur demande.
cabinet-emprise.fr
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