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Manager sa transition Professionnelle 
Accompagnement vers l'emploi 

1-006 

PRÉ-REQUIS : 

Aucun 

 

DURÉE EN HEURES :  

56 heures 

 

RYTHME/NOMBRE DE 

JOURS :  

8 jours sur 4 semaines 

• Parcours sur 4 semaines, en 

mode hybride : présentiel et 

distanciel. 

• Lancement en collectif 

présentiel : 1 jour 

• Séances distancielles : 10 

demi-journées, en sous-

groupes 

• Bilan collectif en présentiel : 

1 jour 

• Séances individuelles et 

groupe : 1 jour de suivi, en 

visio 

 

MÉTHODES :  

• Exposés interactifs, 

dynamiques 

• Accompagnement individuel 

• Mises en situation, 

simulation 

• Ateliers interactifs en sous-

groupes 

• Exercices d'autoévaluation 

• Atelier Action Learning 

(méthode de World Institute 

For Action Learning) 

• Ecoute active, feedback en 

live 

 

CERTIFICATION – 

ÉVALUATION :  

Certificat de Réalisation 

Suivi des compétences acquises 

 

 

OBJECTIFS :  

• Exprimer sa difficulté pour réussir à prendre de la distance  

• Amorcer et structurer « sa nouvelle page de carrière 

professionnelle »  

• Actionner le projet professionnel en adéquation avec les 

besoins de l’entreprise d’aujourd’hui 

• Actionner sa remise en question pour se remettre en 

mouvement  

• Développer sa capacité d’agilité face aux nouvelles modalités 

de management   

• Assurer ses relations interpersonnelles et développé son 

networking 

• Se mettre en mouvement  

 

 

PUBLIC VISÉ :  

• Demandeurs d’emploi Cadres 

 

 

PROGRAMME :  

 

Module 1 : Ouverture et accompagnement au changement 

• Mieux se connaitre : autodiagnostic, revue des forces en 

présence au sein du collectif nouvellement formé 

• Présentation d’outils : « Comment j’avance ? », « Comment 

j’ose ? » 

• Atelier « Mettre les mots sur les maux », renfort de la 

confiance et de l’estime de soi 

 

Module 2 : Manager son profil 

• Réaliser un CV avec focus sur les compétences 

• Construire un argumentaire à partir de ses compétences 

transverses 

• Créer ou affiner son profil sur les réseaux sociaux  

 

Module 3 : Manager en intégrant et en développant les 

modalités hybrides  

• Gérer sa veille métier (LinkedIn, technique, métiers, marché 

du travail) 

• Organiser sa journée hybride, ses réunions en mode 

participatif digital 

• S’approprier les outils collaboratifs, apprendre à apprendre 

en intelligence collective  

• RPS : groupe de parole sur les thématiques repérées et 

adaptées selon les besoins du groupe (ex. : gestion du 

stress, prise de distance, burn out, …) 

 

Module 4 : Manager sa carrière et son employabilité avec un 

regard affiné 

• Intégrer la transformation du monde du travail et les 

mutations à venir 

• Ouvrir le champ des possibles : réorientation, reconversion, 

nouvelles modalités du travail et du management d’équipe 

• Communiquer de façon efficiente : networking 
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Module 5 : Améliorer son équilibre personnel et celui de ses 

équipes 

• Prendre soin de son environnement : RSE – Développement 

Durable face aux mutations du monde  

• Atelier « Santé » : améliorer la Qualité de Vie et Conditions 

de Travail (psychamarche : mouvement du corps, 

dynamique du groupe, mobilisation de la créativité, 

respiration consciente et relaxation)  

 

Module 6 : Clôture - bilan et projection agile 

• Verbaliser son engagement vers son projet individuel de 

changement professionnel (« son offre de service ») 

• Mettre en œuvre ses nouvelles stratégies, méthodologies  

• Ancrer ses nouveaux comportements de manager hybride 

 

Impulsion du « Café Contact » du groupe  

• Objectif : garder le lien social et ancrer le networking dans 

sa vie quotidienne 
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