ENTREPRISE

Vous êtes une entreprise - Article L6321-1- et vous souhaitez optimiser
la gestion des compétences de vos salariés pour ajuster votre stratégie
d’entreprise?
Les avantages pour l’entreprise
• S’inscrire dans une dynamique de changement
• Préparer l’entretien professionnel obligatoire
• Identifier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié (promotion
professionnelle, changement de poste, augmentation des responsabilités etc)
• Identifier les besoins en formation des salariés
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La gestion de carrière assure la pérennité de l’entreprise ainsi que la fidélité
de ses collaborateurs en leur permettant de s’inscrire dans une dynamique de
changement.
Nos formations peuvent être adaptées aux personnes en situation de handicap
ou à mobilité réduite. Contactez-nous

• Respecter la loi L.6315-1 du Code du travail et ainsi éviter les sanctions
• Identifier le potentiel inexploité de ses salariés
• Fidéliser ses salariés
• Identifier les forces vives de son entreprise
• Lutter efficacement contre l’absentéisme par l’implication de ses salariés
dans cette réflexion
• Favoriser l’adaptabilité des salariés aux changements de postes et de
stratégies de l’entreprise
Nos bilans de carrière peuvent s’effectuer à distance.
Pour un programme détaillé, tarifs et modalités, nous contacter.

SALARIÉ

Les avantages pour le salarié
• Mieux comprendre le champ de la formation continue, CPF, Transition,
évolution professionnelle etc
• Apprendre à mieux se connaître pour retrouver du sens au travail
• Analyser son parcours professionnel:
Pour faire le point sur ses compétences et aptitudes
• Élaborer un portefeuille de compétences détaillé
• Identifier des pistes d’évolutions et/ou reconversion professionnelle
• Établir un plan d’actions
• Apprendre à mieux comprendre son rôle au sein de l’équipe
• Apprendre à s’ouvrir au changement pour s’inscrire dans une dynamique
d’évolution proactive
• Développer la confiance en soi
Nos bilans de carrière peuvent s’effectuer à distance.
Pour un programme détaillé, tarifs et modalités, nous contacter.
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