
QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

• Être l’acteur principal de votre orientation professionnelle 
sans être seul dans votre recherche d’emploi   ou votre 
projet

• S’approprier étape par étape les codes de la recherche 
d’emploi et les démystifier, sans jamais perdre de vue 
l’objectif de votre reclassement

• Prendre conscience de vos compétences et de la valeur 
qu’elles ont sur le marché de l’emploi 

• Apprendre à parler de vous de manière positive et 
 percutante

• Être mis en relation avec des offres et des entreprises 
qui recrutent, grâce à notre prospection du marché de 
l’emploi et notre réseau d’entreprises

QUELLE DÉMARCHE SUIVRE ?

Vous ou votre employeur prenez un 1er rendez-vous gratuit 
et sans engagement qui vous permettra de comprendre les 
 objectifs de la prestation et notre méthodologie. Au cours de 
cet  entretien, vous faites connaissance avec le  consultant 
qui vous  accompagnera tout au long de votre projet.

Contactez-nous pour un devis personnalisé, des conseils 
sur les modalités de financement et pour la mise en 
œuvre des démarches nécessaires !

Si la durée de l’outplacement individuel dépend du contrat établi 
avec  votre entreprise, elle s’étend généralement de 4 à 18 mois. Les 
 rencontres ont lieu en moyenne toutes les 2 semaines, mais peuvent 
être plus rapprochées ou plus éloignées en fonction de votre  situation. 
La  prestation se déroule en  général en 3 étapes. La durée de chacune 
des phases peut varier selon votre besoin et selon que vous ayez ou 
non un projet déjà défini.

DÉROULEMENT DE
L’OUTPLACEMENT

Cabinet conseil 
depuis 1989

Spécialiste du bilan 
de compétences

Consultants dédiés, 
experts et certifiés

Accompagnement
personnalisé

Vaste réseau 
d’entreprises et RH

Fort ancrage
territorial

POURQUOI CATALYS CONSEIL ?

Questionnaires et 
tests spécialisés

Espace personnel 
en ligne

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 !

Le départ subi d’une entreprise est toujours une épreuve à surmonter : choc de 
l’annonce, remise en cause  personnelle, stress pour la suite... On se sent vite seul ! 

COMMENT REBONDIR ?

L’outplacement est un accompagnement approfondi, sur  plusieurs mois, pour vous aider 
à retrouver un travail dans les mois suivant votre départ. Mix entre bilan de compétences 
et coaching à la recherche d’emploi, il vous permet de ne pas vous sentir isolé à votre 
sortie, en bénéficiant de l’aide d’un expert pour garantir vos chances de retrouver l’emploi 
 correspondant à vos souhaits, vos compétences et à la  réalité du marché.

QUI EST CONCERNÉ ?

Que vous soyez en début de parcours  professionnel ou  travailleur expérimenté, salarié, 
agent de la fonction publique,  manager ou RH, vous allez peut-être être amené à bénéficier 
vous-même, ou à proposer, un processus d’outplacement.

MODE DE FINANCEMENT

L’outplacement est financé par votre employeur. 

Cet accompagnement peut être négocié à votre initiative dans votre 
package de départ ou proposé par votre employeur à votre départ. 

Vous pouvez également autofinancer cette prestation.

Lors d’un licenciement ou si vous souhaitez 
tout simplement opérer un changement de carrière, 
vous pouvez en faire la demande à votre employeur.

Le prix d’un outplacement varie en fonction de la durée 
de l’accompagnement et de son contenu entre :

1 600 et 5 000 € HT

Employeur

• Voulez anticiper la fin de votre  aventure 
au sein de votre entreprise ? 

• Souhaitez négocier une rupture 
 conventionnelle avec votre employeur ?

• Avez besoin de conseils pour la 
 recherche de votre futur emploi ? 

• Vous interrogez sur vos compétences 
et ce qu’elles valent sur le marché de 
l’emploi ? 

• Souhaitez donner une nouvelle  orientation 

à votre carrière  professionnelle ? 

Quel que soit votre poste initial, 
 l’outplacement individuel est là pour vous 
aider à vous repositionner favorablement 
et durablement sur le marché du travail !

Vous...

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 d’outplacement distanciel !

OÙ NOUS 
TROUVER ?

Retrouvez le détail 
de nos agences sur :

www.catalys-conseil.fr

Vous demarrez votre 
accompagnement par un 

entretien individuel et 
confidentiel en présentiel 

ou distanciel dans une 
de nos agences.

Lors de ce rendez-vous, 
votre consultant vous aide 
à exprimer et à identifier 

vos besoins et objectifs afin 
d’adapter le  déroulement 

de l’outplacement, les outils 
et les méthodes.

Vous prenez du recul
sur votre parcours

et faites le point sur votre
situation professionnelle et

personnelle via une
approche de type bilan

de compétences 
(analyse de vos motivations, 
talents et environnements 

de prédilection).

Vous évaluez ensuite 
avec votre consultant la 
faisabilité de vos projets.

Votre projet est 
identifié ou confirmé,

vous savez exactement où
et comment vous diriger 
grâce à un plan d’action 

réaliste.

Votre consultant vous aide
à préparer votre stratégie

et vos outils de candidature
(approche du marché, CV, 
pitch, posture, entretiens,

mise en réseau et 
profil digital) lors de

rendez-vous réguliers.

Phase de 
diagnostic

Phase de
projet

Phase de 
coaching emploi

1 2 3

Reprise ou création 
d’entreprise

Reconversion
professionnelle

Retour à l’emploi

Les débouchées possibles

Transition de fin 
de carrière

NOS ENGAGEMENTS

Un outplacement sur mesure, 
haut de gamme et adapté 

à votre besoin

Une approche complète, mêlant 
bilan de compétences, coaching et 
techniques de recherche d’emploi

Un soutien méthodologique, 
technique, mais aussi humain

 durant tout l’accompagnement 

https://twitter.com/catalysconseil
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

