
DÉROULEMENT DE 
L’ACCOMMPAGNEMENT CSP

SIÈGE SOCIAL

1 rue Louis Braille
Cap Courrouze - Hall A - 4ème étage
35 136 St Jacques de la Lande
TÉL : 02 99 14 73 73

Trouvez votre agence !

Avez été licencié pour motif économique 
et êtes adhérent au Contrat de sécurisation 
professionnelle ?

Les experts de CATALYS Conseil, 
vous guide dans votre retour accéléré et 
durable vers l’emploi grâce a un parcours 
renforcé, soutenu et personnalisé de 
reclassement !

Pour toute personne en situation de handicap 
avec des besoins de compensation ou d’adaptation, 

contactez-nous par mail : 

diversite@catalys-conseil.fr
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EN LIGNE

+EN AGENCE

Nous vous accueillons au sein de nos agences en région 
et vous accompagnons partout grâce à nos outils et pratiques 

performantes en distanciel !

OÙ NOUS 
TROUVER ?

Retrouvez le détail 
de nos agences sur :

www.catalys-conseil.fr

Vous...

DURÉE DE LA PRESTATION

• 12 mois d’accompagnement dans le cadre d’un 
CSP (contrat de sécurisation professionnelle)

• Possibilité de prolongation jusqu’à 15 mois si 
reprise d’emploi à partir du 7ème mois du CSP

• Retour possible en CSP avec reprise des droits 
si période d’essai non concluante

PRÉREQUIS ET MODALITÉS D’ACCÈS

• Prérequis : cette prestation s’adresse aux  adhérents 
au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). 
Ces adhérents sont des licenciés économiques 
des entreprises de moins de 1000 salariés ou des 
entreprises en redressement ou en liquidation 
judiciaire, sans condition d’effectif

• Modalités : Cette action est financée par Pôle 
emploi pour les demandeurs d’emploi. Pour être 
conseillé dès à présent, contactez votre agence 
ou votre conseiller Pôle emploi car le recrutement 
s’effectue uniquement sur prescription Pôle emploi. 
A l’issue d’un entretien préalable réalisé par Pôle 
emploi vous serez orienté pour entrer dans le 
dispositif

3 TYPES DE PARCOURS PROPOSÉS

OBJECTIFS

• Être accompagné dans la définition de votre projet professionnel et si besoin dans la mise en 
place d’un projet de formation

• Être accompagné et être soutenu dans votre démarche de recherche d’emploi
• Mieux maîtriser le marché de l’emploi
• Créer votre réseau professionnel
• Créer vos outils de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens…)

Je garde le contact avec mon conseiller par mail, téléphone 
pendant toutes les étapes de la mise en œuvre de mon projet professionnel.

Validation du 
projet professionnel

Construction 
des outils de 

recherche d’emploi

Projet de recherche d’emploi 

Des rencontres hebdomadaires pour vous accompagner dans les étapes suivantes :

Acquisition des
 techniques de 

recherche d’emploi

Recherche active 
d’emploi

Suivi et ajustement 
des démarches

Identification 
et validation 

du projet

Recherche de 
formation validée 
avec le conseiller

Recherche de 
financement

Constitution du 
dossier de formation

Démarrage de la 
formation et recherche 

active d’emploi

Projet de reconversion professionnelle

Des rencontres hebdomadaires pour vous accompagner dans les étapes suivantes :

De l’idée à la 
définition de projet

L’étude 
commerciale

L’étude 
financière

Le choix du 
statut juridique

La mise en œuvre 
du projet

Projet de création / reprise d’entreprise

Des rencontres hebdomadaires pour vous accompagner dans les étapes suivantes :

Cet accompagnement est animé par une équipe 
de conseillers expérimentés dans la recherche 
d’emploi, la  reconversion  professionnelle et la 
création / reprise d’entreprise.

A DISPOSITION POUR VOUS ACCOMPAGNER

• Des entretiens individuels réguliers avec des consultants 
experts du marché de l’emploi, en présentiel ou à distance

• Des ateliers thématiques d’une durée maximale de 2h 
en fonction de vos besoins

• Des jobdatings avec des entreprises et agences 
 d’intérim du bassin d’emploi, en présentiel ou à distance

• Un réseau de partenaires organismes de formation
• Un abonnement aux offres d’emploi via notre 

 agrégateur d’offres « La Bourse à l’emploi »
• Un accès aux outils et ressources en ligne et à distance : 

ressources sur la recherche d’emploi et la définition de 
votre projet professionnel

Outils et services

• Un carnet d’exploration
• Un guide « mon projet 

de création / reprise 
 d’entreprise » et le guide 
« mon projet de formation »

• Des padlets
• Un abonnement à notre 

agrégateur d’offres : La 
Bourse à l’Emploi

Ressources en ligne

Espaces de travail

• Diverses thématiques d’ateliers vous sont proposées à chaque étape de vos projets.
• Demandez à votre conseiller le planning des ateliers thématiques !

Ateliers collectifs

https://www.catalys-conseil.fr/contact/
mailto:diversite%40catalys-conseil.fr?subject=
https://www.linkedin.com/company/catalys-conseil
https://www.facebook.com/catalys.conseil/
https://twitter.com/catalysconseil
https://www.instagram.com/catalys_conseil/
https://www.youtube.com/channel/UCSgeVZYw4JjVsXkrNQ4x89w

