
Forfaits pour les services de reclassement

Orientation individualisée
Les participants sont jumelés à un conseiller en emploi 
professionnel qui les parrainent durant leur transition.  

Développement d'un plan tactique
Les conseillers aident les participants à développer un 
plan tactique personnalisé visant à assurer une 
réorientation professionnelle harmonieuse. L'expérience,
les intérêts et les objectifs de carrière personnels, ainsi 
que des ressources et des échéanciers sont inclus dans
le plan.

Guide complet de réorientation professionnelle
Un guide de réorientation professionnelle électronique
de plus de 120 pages pour aider le cheminement.

Stratégies et techniques de recherche d'emploi
Les conseillers aident à mettre en œuvre une gamme 
de techniques de recherche d'emploi afin d'appuyer 
une recherche efficace.

Révision et évaluation de la lettre de présentation et 
du CV

Accès à la formation d'Agilec
L'accès à nos ressources, outils et ateliers d'apprentissage 
en ligne couvrant une gamme de sujets incluant les CV,
les lettres de présentation, les entrevues, les stratégies 
de recherche d'emploi, les médias sociaux, la réussite en 
milieu de travail, les valeurs et les compétences 
transférables, et des séances d'information sur les 
programmes et services communautaires.
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Clavardage en direct
Clavardage en direct, et communication par courriel 
et par téléphone pendant les heures d'ouverture avec 
un conseiller en ligne.

Rédaction professionnelle de lettre de présentation et 
de CV
Nos rédacteurs de CV développent une lettre 
d'introduction et un CV professionnels pour mettre en 
valeur les compétences du participant et leur permettre 
de faire une autopromotion promotion efficace auprès 
des employeurs.

12 mois 4 mois 3 mois 4 semaines

Développement d'outil de recherche d'emploi
Développement d'un processus personnalisé de suivi 
de recherche d'emploi, de fiches de réseautage, de 
page de références et de lettres de remerciement.

Préparation à une entrevue
Afin de s'assurer que les participants feront une bonne 
impression, nos conseillers les aideront à perfectionner 
leurs compétences d'entrevue en personne et au 
téléphone.

Stratégies de médias sociaux
Les participants progresseront vers un profil haut de 
gamme et apprendront comment participer à ces outils 
de recherche d'emploi utiles.

Gestion du changement
Nos conseillers fourniront du soutien dans les situations 
de perte d'emploi et des outils pour aider les participants 
à gérer la transition et le changement.
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Simulation d'entrevue
Les participants ont l'occasion d'exercer leurs 
compétences en entrevue dans un scénario individualisé
de simulation d'entrevue avec une rétroaction et des 
recommandations. Les entrevues peuvent prendre 
diverses formes, notamment Skype, panel, individualisée 
et par téléphone.
  

Réseautage
Les participants apprendront à accéder à des occasions
d'emploi par le biais d'événements de réseautage, à 
faire des entrevues d'information, à développer leur 
discours d'introduction, à communiquer avec leur réseau, 
à bâtir des relations et à entretenir leur réseau.

Exploration et planification de carrière
Fournir de l'aide pour prendre des décisions éclairées 
concernant l'avenir des participants et les outils 
nécessaires pour assurer la réussite. Les conseillers aident 
les participants à planifier leur carrière et leur parcours 
éducatif. Les conseillers peuvent aider les participants à 
établir des objectifs de carrière réalisables et réalistes, 
fournir de l'aide pour l'analyse des forces individuelles, 
des motivations et des choix de carrière futurs.  
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Développement d'un profil LinkedIn
Le développement d'un profil professionnel LinkedIn 
mettant en valeur les compétences et les capacités du 
participant  qui aidera à attirer des occasions d'emploi 
grâce au réseautage.

Évaluations de carrière
Les participants auront accès à des évaluations de 
carrière afin d'identifier les compétences, les valeurs, les 
intérêts et l'expérience afin d'établir des objectifs de 
carrière et de faire de l'autopromotion.

Alternatives entrepreneuriales
Pour les participants considérant lancer leur propre 
entreprise, nos conseillers peuvent les aider à accéder à 
des ressources et outils à des ressources et à des outils 
portant sur le financement d'une nouvelle entreprise, à 
élaborer un plan d'affaires efficace et à réaliser une 
étude du marché du travail afin de les aider à 
développer leurs idées.

Planification et conseils financiers
Des recommandations à des conseillers financiers 
chevronnés afin de gérer la cessation d'emploi, la gestion 
des dettes, les budgets et la planification fiscale.

Acquisition ciblée d'emplois potentiels
Le soutien pour l'acquisition d'emploi est offert par le 
service de liaison avec les employeurs d'Agilec. Les 
participants fournissent une liste des employeurs idéaux 
et nos équipes contactent leurs réseaux pour négocier 
l'acquisition d'un emploi.

Négociation d'emploi
Des conseillers chevronnés instruiront et aideront les 
participants à établir leur valeur sur le marché, à 
négocier les offres d'emploi, le salaire, les avantages 
sociaux et les vacances.

* Agilec offre aux organisations des services personnalisés répondant aux besoins budgétaires des employeurs.  
* Pour une consultation gratuite, contactez-nous et un de nos experts-conseils se fera un plaisir de discuter de vos besoins.

1-800-361-4642 www.agilec.ca/fr/sp ps@agilec.ca
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