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RETROUVEZ UN TRAVAIL & DU SENS !
PROGRAMME CERTIFIANT POUR CADRES,
JEUNES DIPLÔMÉS & EXPÉRIMENTÉS,
EN QUÊTE DE SENS ET D'UN NOUVEAU
PROJET PROFESSIONNEL DANS
LEUR RECHERCHE D'EMPLOI

Le programme qui réoriente …
Un programme conçu selon la méthode agile
Primaveras, sans test et sans CV, pour aller
vers un nouveau métier, et développer son
employabilité sur le marché du travail :
• un bilan de compétences en format
collectif sur 5 jours étalés sur 2 semaines
• des ateliers mensuels d’accompagnement
du projet de réorientation et des actions
• 2 journées de formation sur l’agilité et les
nouvelles mobilités professionnelles
• une certification entrepreneuriale
En groupe intergénérationnel de 10 max.

Les étapes du programme
1. sortir du flou, identifier ses atouts et
motivations professionnels
2. retrouver de la confiance dans un projet de
réorientation de carrière qui fait sens
3. définir puis piloter un plan d’action pour
retrouver un emploi ou entreprendre
4. obtenir une certification de compétences
d’agilité face aux mutations du travail

8 CADRES / 10
réussissent
avant

6 mois

Public : Jeunes diplômés Bac+3
de 2 années d'expérience
minimum, cadres et
professionnels expérimentés
Etre en recherche d'emploi, avec
un souhait de changer de voie,
de métier ou de reconversion
Programme 100% financé selon
critères avec nos partenaires
Places toute l'année. Les
candidats doivent s’engager dans
une démarche active de
changement et à une assiduité
aux ateliers

FORMULAIRE DE
www.lereseauprimaveras.fr
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