A S S O C IA T IO N L O I 1901

L’ACCÉLÉRATEUR : VERS UN NOUVEAU MÉTIER
ACCOMPAGNEMENT POUR CADRES,
JEUNES DIPLÔMÉS & EXPÉRIMENTÉS,
EN QUÊTE DE SENS & EN RECHERCHE D’EMPLOI

Un programme pour se réorienter
Conçu selon une méthode pédagogique inédite pour
retrouver rapidement une activité professionnelle qui
vous correspond, l’Accélérateur comprend :
• un stage de 2 x 3 jours avec ateliers pratiques
pour clarifier ses motivations et bâtir une nouvelle
cible professionnelle
• 6 ateliers mensuels d’1/2 journée pour être
accompagné jusqu’à 9 mois vers la reprise rapide
d’une activité professionnelle motivante
En groupes intergénérationnels de 10 maximum
avec coordination dédiée pour un suivi de qualité

LE

+
70% réussissent
en moins de 6 mois

Des objectifs pour les plus volontaires
•
•
•

sortir du flou sur ses envies, identifier ses atouts
et les métiers qui vous correspondent
prendre confiance dans un projet solide de
repositionnement vers une activité qui fait sens
piloter jusqu’au bout une démarche autonome
pour retrouver un emploi ou entreprendre

Mais aussi …. : se former à une méthode inédite en
agilité professionnelle, accéder à une certification,
rejoindre un réseau de professionnels atypiques!

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Public : De jeune diplômé Bac+4
minimum à cadre expérimenté
avec responsabilités
Lieu : Paris. Places limitées. Les
candidats s’engagent à une
démarche active de changement
et à une présence assidue à
l’ensemble du programme
Dates : sessions toute l'année
Participation : à partir de 240€
(possibilité de financements
partenaires ou éligibilité CPF)
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