Talent Explorer
Outplacement, bilan de compétences,
transition de carrière
Les clés d'une réinsertion réussie
Talent Explorer est une nouvelle méthode de détection des compétences
comportementales.
comportementales
Le résultat apporte une vision précise des talents (attitudes et compétences) qui
représentent les potentiels
potentiels professionnels de chacun.
La méthode permet de mettre en adéquation et d'optimiser les potentiels face à la
problématique de transition professionnelle.
Par son concept original et ses résultats pertinents,
pertinents la méthode Talent Explorer
permet de développer la confiance en soi,
soi, de trouver sa place et de construire son
futur.
Les différents ateliers du programme de transition de carrière apportent une prise de
conscience immédiate en fonction des objectifs et de la situation professionnelle de
chacun.

Identifier ses talents
pour construire un
projet professionnel

Pourquoi suivre ce programme ?
Ce programme s'adresse aux entreprises qui souhaitent apporter un support
pour accompagner des collaborateurs lors de changements importants.
Etre accompagné facilite la réflexion, la confiance en soi et l'engagement.
Les différentes étapes du programme permettent :
•

D'identifie
D'identifier
identifier les talents ou les prédispositions naturelles

•

De renforcer
renforcer la motivation et la confiance en soi avant la recherche d'un emploi.

•

D'aide
D'aider
aider à orienter plus rapidement une personne vers un projet professionnel.

•

De faciliter
faciliter les choix de transition ou de reconversion

Nos atouts
T-Conseils SA est un cabinet de conseils en ressources humaines et en orientation
professionnelle.
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets et apportons des
solutions pragmatiques adaptées à leurs besoins.
C'est aussi une équipe de professionnels pluridisciplinaires et multiculturels, capable
de créer des programmes sur mesure en respectant votre culture d’entreprise.

Programme
Prérequis






Evaluation des compétences comportementales sur Internet
Ouverture d'un compte Talents-Métiers illimité
Evaluation et autoévaluation sur la base de questionnaires
Sélection des intérêts professionnels

module 1




Débriefing des talents identifiés sur la base du rapport personnel
Atelier conscience de soi - gestion de soi

module 2




Identification des compétences personnelles et sociales
Réalisation d'une carte de toutes les connaissances,
savoir, savoir faire, savoir être.

module 3






Identification des centres d'intérêts en fonction de la personnalité
Exploration des professions sur la base de données Talents-Métiers
Travail à l'aide de fiches métiers
Analyse des contraintes et des opportunités

module 4






Etudes des professions et des rôles recherchés
Recherches sur internet
Check-list des formations possibles
Utilisation des réseaux Talent-Explorer

module 5 à 10





6 séances de suivi
Résultat des recherches
Accompagnement en fonction de besoins spécifiques

Durée Lieu





Ce programme d'accompagnement est individuel et personnalisé.
Il est composé de 10 sessions de 3 heures sur une période fixée
Le participant dispose d'un accompagnateur référent.
Les sessions on lieu dans nos locaux

Prix

Hors TVA CHF 7'500.--

Contact
T-Conseils SA
+41 22 731 78 65

Marc Aerni
m.aerni@talent-explorer.com

www.talent-explorer.com

