Programmes d’outplacement
Des options flexibles adaptées à vos collaborateurs et à votre activité
Nos services de transition de carrière sont conçus pour fournir aux employés à tous les échelons des programmes souples et personnalisés ou
des solutions collectives sur place. Les programmes peuvent être suivis en ligne ou en présentiel, selon les directives officielles et les préférences
du client. Tous les programmes combinent un coaching par des experts, des formations en ligne ou en présentiel et un accès facilité au marché
de l’emploi. S’appuyant sur notre plateforme numérique facilement personnalisable, RightEverywhere®, ils offrent des outils et des ressources
destinés au développement de carrière et permettent aux utilisateurs d’identifier leurs points forts et leurs compétences afin de réaliser leur potentiel et d’évoluer professionnellement.

Basé sur les résultats

RightChoice
Quelles que soient les prochaines étapes qui attendent vos collaborateurs, nous les accompagnons. L’outplacement
individuel RightChoice comprend une gamme de services et de méthodes pour aider les individus à atteindre leur objectif – accéder à un nouveau poste, créer une activité indépendante, partir à la retraite ou réussir leur reconversion:
Enable – 3 mois: accompagnement intensif pour décrocher rapidement un nouveau poste; destiné aux personnes
ayant des compétences en adéquation avec les attentes du marché, une expérience récente de recherche d’emploi,
une idée précise de leurs objectifs et une forte motivation.
Explore – 6 mois: accompagnement ciblé pour mieux comprendre les compétences, identifier les options disponibles
et mettre en évidence les solutions adéquates; destiné aux personnes ayant déjà une idée des étapes suivantes mais
manquant de connaissances sur le marché et sur les moyens de parvenir à leurs objectifs.

À grande échelle

Enhance – 12 mois: accompagnement offrant des stratégies de carrière approfondies pour atteindre des objectifs en
développant les options, les connexions et les réseaux; destiné aux personnes qui s’interrogent sur leur avenir.

Activate Virtual
Cette option, conçue pour les cas de licenciements à grande échelle, permet de fournir à vos employés une solution
entièrement virtuelle basée sur notre portail de carrière déjà récompensé, RightEverywhere®.
Ce programme comprend des outils de gestion de carrière en ligne, des webinaires sur demande et un accès à un
coaching personnel. Il peut être intensifié pour suivre les besoins de votre activité.

Sur place

Pour les entreprises préférant des ateliers sur place et en petits groupes, cette option peut être proposée dans vos
locaux. Elle est conseillée pour les personnes qui n’ont pas accès aux outils technologiques ou pour celles qui travaillent par équipes et pourraient tirer profit d’un soutien de groupe.

Contacts humains

Group Outplacement

Executive Transition

Les exercices collectifs, les opportunités de réseautage et le contact avec des experts du domaine permettent de bénéficier des outils et de l’entraînement nécessaires pour une recherche d’emploi plus efficace.

Conçues pour les cadres supérieurs, nos solutions axées sur les contacts humains leur fournissent un coaching personnalisé et des experts en leadership dans le cadre de programmes souples et sur mesure, pour les aider à identifier
et à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. Ce programme est axé sur le coaching, la connaissance du
marché et le réseau, afin que les dirigeants disposent des compétences clés et développent des aptitudes fondamentales pour assurer leur réussite.

Contactez-nous dès maintenant sur www.rightmanagement.ch

| info.zuerich@right.com | +41 44 268 88 44

Right Management de Talent Solutions s’appuie sur plus de 40 ans d’expertise dans la gestion des talents. Nos solutions axées sur la connaissance
du marché et la technologie sont conçues pour tenir compte de vos besoins et de votre culture d’entreprise. Nous optimisons les compétences de vos
collaborateurs afin de permettre à vos talents – et à votre organisation – de répondre demain aux exigences stratégiques d’une main-d’œuvre mondiale.

