Pour répondre à vos besoins?
N O S

D O M A I N E S

INFORMATIQUE
COMPÉTENCES DE BASE

BILAN DE
COMPÉTENCE

COACHING

ENTRETIEN
CV

STAGE
FORMATION

Qui sommes-nous ?

La mesure Elan propose des prestations d’orientation et de conseil pour l’élaboration et la réalisation d’un projet de
réinsertion professionnel.

Que faisons-nous ?

L’objectif de cette mesure est de construire un projet professionnel et de le mettre concrètement en application.
Pour y parvenir, nous vous proposons :
•

une prise en charge individualisée comprenant des séances de coaching et des ateliers de groupe

•

l’élaboration d’un bilan dynamique de compétences et d’intérêts afin de définir de nouvelles pistes
professionnelles

•

une remise à niveau informatique (traitement de texte et recherche internet)

•

la réalisation d’un dossier de candidature complet

•

des ateliers de communication
(simulations d’entretiens d’embauche et de téléphones à des employeurs)

•

des recherches de stages

Ce dispositif vous permet d’avoir à l’issue de la mesure une situation clarifiée sur vos possibilités de réinsertion
et sur une ou plusieurs pistes professionnelles adéquates.

Pour qui ?
•

vous rencontrez des problèmes de santé qui ne vous permettent plus d’effectuer votre activité professionnelle

•

vous êtes à la recherche de nouvelles perspectives professionnelles

•

vous êtes dans une démarche de réinsertion professionnelle dans le cadre de l’assurance invalidité

Pourquoi ?
•

pour construire un projet professionnel durable en adéquation avec vos intérêts,
compétences et votre santé

•

pour reprendre confiance en vos compétences et valoriser vos atouts afin
d’augmenter vos chances d’insertion professionnelle sur le marché du travail

•

pour bénéficier de conseils de professionnels dans l’élaboration de votre
dossier de candidature et dans la préparation de vos entretiens d’embauche
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