
Ateliers collectifs aux choix 
(1h30 en visio ou en agence)

UN PARCOURS EMD, 
EN PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

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 !

Alternez des périodes d’emploi et de  chômage 
et vous êtes autonome dans votre recherche ? 

Les consultants de CATALYS Conseil, 
spécialistes des transitions professionnelles, 
vous accompagnent dans votre recherche 
d’emploi durable !

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
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Mensuel à 3 mois maximum

Ateliers collectifs obligatoires
(atelier de dynamisation

Booster + Atelier thématique au choix)

Je me forme et m’informe 
sur les Padlets

Je garde le contact avec l’espace 
de travail, le mail, le téléphone

Bilans 
intermédiaires

Bilan 
final

Entretien de 
diagnostic et de 

contractualisation
+ +

Jour 1

Vous...

DURÉE DE LA PRESTATION

• La prestation dure 3 mois maximum soit 90 
jours calendaires

• Si vous avez atteint vos objectifs avant la fin 
de la prestation, il est possible de faire le 
bilan avant

PRÉREQUIS ET MODALITÉS D’ACCÈS

• Public : tout demandeur d’emploi inscrit à Pôle 
emploi

• Prescription pôle emploi : cette prestation est 
 accessible uniquement via votre conseiller et 
votre espace personnel Pôle emploi

• Délais d’inscription : après le 1er contact par nos 
services, vous obtiendrez votre 1er rdv avec votre 
consultant référent sous 12 jours ouvrables.

DES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER

OBJECTIFS

• Obtenir un diagnostic personnalisé de votre situation professionnelle
• Comprendre les freins à l’accès à l’emploi durable
• Construire et mettre en œuvre votre parcours d’accompagnement personnalisé et modulaire
• Favoriser le retour à l’emploi durable et la stabilité professionnelle

• Projet professionnel réaliste et réalisable 
au regard de vos compétences et de 
l’état du marché du travail

• Compétences attestées en lien avec 
votre projet professionnel

• Profil de compétences complété et publié
• CV actualisé et téléchargé dans le profil 

de compétences
• Carte(s) de visite publiée(s)
• Pitch et techniques d’entretien maîtrisés
• Abonnement aux offres réalisé
• Consentement à la promotion de votre 

profil

Passeport pour l’emploi

• Questionnaire d’autodiagnostic pour 
identifier vos atouts et axes d’améliora-
tion.

• Carnet de route pour travailler sur 
différentes thématiques, à travers des 
conseils et exercices.

• Accès à notre plateforme et à des Pa-
dlets sur le Marché de l’emploi, les TRE 
et le projet, pour vous informer et vous 
former.

• Groupe Facebook privé pour échanger 
avec d’autres participants et accéder à 
des actualités emploi.

Supports

Atelier de 
dynamisation

Thématiques
Maitrise des TRE

Thématiques
Recherche active

Thématiques
Confiance en soi

Booster
Le must de mes 
compétences

CV mon sésame 
pour l’emploi

Construire ma 
strétégie 
gagnante

Activer mon 
réseau pro

Scanner le 
marché de 

l’emploi

Oser la prise
de contact

5 minutes pour 
convaincre

Zéro stress

Espaces de travail

Ateliers collectifs à la carte

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

