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A Notre compréhension de vos besoins

Contexte national
Dans un contexte de mutation économique, le monde du travail s’engage sur des choix stratégiques en matière
d’organisation du travail et de l’emploi ce qui a pour conséquence des suppressions de postes et l’arrivée massive de
salariés sur le marché de l’emploi.
De plus, les conseillers de pôle emploi, institution publique censée aider à la recherche d’emploi, sont totalement
débordés et doivent gérer un portefeuille de 200 demandeurs alors que la moyenne fixée par l’Etat est de 60 !*
Face à cette réalité sociétale, un retour rapide et dynamique à l’emploi est loin d’être optimisé. Peu de salarié bénéficie
ou négocie un outplacement qui, pourtant, s’avère être un véritable accélérateur car le principal atout de ce type
d’accompagnement est de raccourcir la durée de la recherche d’emploi qui est, pour les cadres, d’environ de 4 à 5
mois, selon les statistiques publiques.
En effet, La prestation d’outplacement est financée par l’entreprise qui procède à un licenciement individuel dans le
cadre d’une négociation globale de départ avec le salarié licencié. Cette prestation personnalisée va permettre de l'aider
à rebondir professionnellement et à rester dans une dynamique positive afin de faciliter la réussite du retour à l'emploi.
Les avantages sont nombreux


Un espace et du temps sont accordés pour réfléchir à ses objectifs professionnels
Une aide pour tourner plus rapidement la page de son précèdent poste



Un travail de feed back sur sa posture



Une exploration de champ des possibles



Une maitrise de la communication par rapport à son projet



Une ouverture à différents réseaux et outils pour réussir sa recherche d’emploi
Une meilleure intégration dans le prochain poste





C’est donc pour cela qu’un accompagnement extérieur apparaît pertinent et permet une écoute et
une personnalisation des conseils et un retour plus rapide à l’emploi.
C’est la mission que s’engage à remplir BGL Conseil
* Source : INSEE
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A Notre compréhension de vos besoins

Les facteurs clés de réussite


Pour réussir une insertion professionnelle, il est important de s'équiper d’outils
incontournables pour choisir et postuler à un emploi.



L’investissement personnel du candidat est également une des clés de la réussite de ce
programme.



La démarche est de travailler sur sa trajectoire professionnelle et personnelle selon un
processus en trois étapes :

Analyse
réflexion

Synthèse
préparation

Action
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A Notre compréhension de vos besoins

L' objectif
 L'outplacement est préconisé dans le cadre d'une rupture de contrat entre
l'entreprise et un collaborateur. Cette prestation d'outplacement va permettre de l'aider à
rebondir professionnellement et à rester dans une dynamique positive afin de faciliter la
réussite du retour à l'emploi.
 L’outplacement consiste à optimiser le retour à l’emploi correspondant à l’expérience, aux
compétences ainsi qu’à la motivation acquises par le candidat bénéficiaire par un
accompagnement personnalisé.

L’accompagnement comprend :
 Approfondir son bilan professionnel et personnel
 Clarifier et déterminer et avec réalisme son projet ou son repositionnement professionnel
 Mettre en place un plan d'actions opérationnel avec à l'appui des outils techniques pour
optimiser sa recherche d'emploi : ( cv, étude du marché du travail, ciblage d'entreprise réseau,
coaching d'intégration au nouveau poste ….)


Outre l’appui de son consultant le candidat bénéfice de l’assistance de l'expertise des
autres consultants de BGL conseil qui mettent à disposition une large palette de
compétences
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B Pourquoi notre cabinet ?



Le cabinet BGL Conseil a été conduit dans le cadre d'environnements professionnels
divers et variés ( Des PMI PME du secteur artisanal aux entreprises internationales) à faire de
l'accompagnement à la personne désirant un retour à la vie active ou souhaitant
construire des projets professionnels en vue de choisir un nouvel emploi en toute
cohérence avec ses aspirations.



Titulaire d'une maîtrise d'administration économique et sociale et d’un master en
évaluation et bilan des compétences avec à l’appui une formation en communication
interpersonnelle et en gestion de stress, l’équipe professionnelle de consultants est
particulièrement sensible aux difficultés d’insertion dans la vie professionnelle.



Forte de ses connaissances et de valeurs humaines comme, l'écoute empathique et le
respect de l'autre, l’équipe de BGL Conseil a souhaité mettre en place cette prestation
d’accompagnement à la recherche d’emploi.

Nos atouts concernant l’outplacement :
BGL Conseil s'appuie à la fois sur son expérience d'outplacement réussie auprès des
collaborateurs cadres et non cadres d'entreprises à dimension internationale ainsi que sur son
expertise en matière de méthodes d'accompagnement personnalisé et d'informations régulières sur
la dynamique de l'emploi et les nouveaux métiers.


7

B Pourquoi notre cabinet ?



Le cabinet a reçu la confiance de nombreux partenaires:

Mairie de Rambouillet - Schûco International - Reckitt Benckiser - IUT de l’Université de Saint Quentin en
Yvelines - Mission locale intercommunale de Rambouillet - IKEA - AdefimRP - BV.Burostock.SA - SEEM.IDF Automotive Lighting Rear Lamps France - Helwett Packard - Fragrance et Beauté - APB France – Intersport Notre famille.com – Recocash - Groupe l’Oréal - Axa technology Corporate…


Le cabinet BGL Conseil a mis en place un réseau de mutualisation professionnelle avec d’autres
cabinets, présents sur le site : www.faireunbilandecompetences.fr
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C Approche méthodologique

Le déroulé de l’accompagnement
1)

Analyse – Réflexion



Bilan de compétences et bilan de carrière
Définition du projet professionnel



Préparation aux tests cognitifs et psychotechniques



Tests de personnalité
Identification des motivations
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C Approche méthodologique

Le bilan de compétences et bilan de carrière

C’est l’une des étapes les plus importantes du processus outplacement.
Cet inventaire a deux objectifs essentiels:


Identifier les lignes de force de vos connaissances, de votre expérience et
de vos compétences et celles à consolider: ce sont vos domaines d’expertise
et vos atouts.



Sélectionner tous les éléments et les arguments qui mettent en valeur
votre projet ou votre candidature face aux décisionnaires : votre historique
professionnel, vos réalisations professionnelles ou extra professionnelles
significatives avec des résultats marquants, vos caractéristiques personnelles, vos
aspirations.
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C Approche méthodologique

La définition du projet professionnel

A partir des éléments du bilan, il va falloir construire concrètement votre
projet.
Lorsque l’on définit son objectif professionnel, une des règles importantes est
de faire preuve de souplesse, de s’adapter à l’environnement du marché, de
choisir des priorités par rapport aux opportunités et d’avoir une bonne
réserve d’énergie pour faire face au changement et /ou se former si
nécessaire puis de mettre en œuvre les moyens pour obtenir des résultats.
Le but est de déterminer une zone dite zone d’employabilité maximale où entre
vos compétences, vos motivations et vos intérêts, il y a une concordance
totale et où votre efficacité ne peut être que maximale.
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C Approche méthodologique

Les tests : psychotechniques, cognitifs et de personnalité

Ces tests :
 sont réalisés par rapport à une population spécifique de
référence
 permettent au candidat à mieux se connaître ( traits de
personnalité - gestion de ses émotions- son profil d’intelligence…)
 définissent des intérêts et des prédispositions du candidat dans
l’univers professionnel
 permettent de mieux comprendre les besoins et les attentes du
candidat.
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C Approche méthodologique
Gestion de la motivation : 50% de toute réussite

Les
leviers

Les
valeurs

Les
goûts

Identifier
ses
motivations

Les
intérêts

Les
points
d’appuis
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C Approche méthodologique

2) Synthèse - Préparation






Les outils d’action de la recherche d’emploi
Le réseau et son intérêt
La pratique du téléphone
L’entretien de recrutement
Savoir communiquer
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C Approche méthodologique

Les techniques de recherches d’emploi :
Elaborer un curriculum vitae authentique et attractif
Son objectif
professionnel

Ses Atouts

Ses activités
personnelles

Ses réalisations

Ses domaines de
compétences
principales et
secondaires

Curriculum
vitae

Son parcours
professionnel

16

C Approche méthodologique

Les techniques de recherches d’emploi :
Rédiger sa lettre de motivation

Apprendre à
construire sa
lettre de
motivation

Répondre à une
annonce
( presse –
associations
internet..)

Préparer une
candidature en
approche
directe ou en
mailing

Les cabinets
de
recrutements
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C Approche méthodologique
Les techniques de recherches d’emploi :
Travailler son réseau de connaissances

Comment exploiter et élargir son carnet
d’adresses ?

Enquêter sur les métiers et les secteurs au
moyen de l’entretien réseau

Etudier et approfondir les secteurs du marché
du travail utile à votre campagne de recherche
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C Approche méthodologique
Les techniques de recherches d’emploi :
Réussir ses entretiens de recrutement

Réussir son
intégration

Les
caractéristiques
des entretiens
d’embauche

Réussir ses
entretiens : « bien
se préparer et
savoir
communiquer »
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C Approche méthodologique
Les techniques de recherches d’emploi :
Apprendre à utiliser le téléphone

Les GRANDES
REGLES
d’utilisation du
téléphone

QCM sur
l’utilisation du
téléphone pour sa
recherche

COMMUNIQUER
EFFICACEMENT
au téléphone: prise
de rdv, entretien
téléphonique
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C Approche méthodologique
Les techniques de recherches d’emploi :
Mode relationnel aux autres

Identifier et évaluer votre mode
relationnel aux autres
Vous et le management

Votre style de communication
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C Approche méthodologique

3) Action
Définir votre stratégie de recherche d’emploi
avec à l’appui l’ensemble des outils des deux phases précédentes


Conduire et organiser votre recherche d’emploi
avec des conseils et des suggestions


Réussir votre intégration
avec en support un carnet de bord indicatif
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D Tarifs

L’ensemble de la
prestation pour un
bénéficiaire

Déroulement

Tarifs

De 4 à 6 mois, 2
rendez-vous par mois
à raison de 2 heures
par entretien soit 24
heures
d’accompagnement
personnalisé.

3000 € (TTC)

Un dossier avec fiches
techniques est remis au
candidat
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POUR NOUS CONTACTER ET OBTENIR DES
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
84 rue duchesse d’Uzès
78120 Rambouillet

06.82.88.19.06 - 01.34.83.25.73
bri.guerci@gmail.com
EIRL N° siret 42917596100011 – code NAF : 7022Z
Membre d’une association agréée par l’administration fiscale
Organisme de formation enregistré sous le numéro : 11 78 81630 78 du 20-09-2011
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