Réussir sa transition professionnelle !
Un accompagnement personnalisé, depuis un diagnostic d’employabilité, l’identification
et l’exploitation de son excellence d’actions / Talent, pour définir son projet, mettre en
place une stratégie de ciblage et de recherche d’un poste en lien avec sa raison d’être,
maitriser les outils et réussir sa transition professionnelle
On croit souvent pouvoir le faire seul, mais il peut être pertinent de se
faire accompagner par un professionnel pour établir un diagnostic sur son
employabilité, de connaître son excellence pour définir son projet, mettre
en œuvre une stratégie gagnante et ne pas rater le poste de ses rêves.

Etablir son diagnostic
employabilité
Connaitre votre
excellence d’actions

Parcours complet et individualisé

Définir votre projet

Diagnostic employabilité / projet

Parfaire vos outils

En une séance de 1h30, vous aurez l’avis d’un expert RH sur votre
employabilité par rapport à votre projet.
Le diagnostic portera sur :
-

La pertinence et l’avancement de votre projet professionnel
L’efficacité de vos outils (CV, pitch, Lettre de Motivation)
La portée de votre visibilité et l’impact de votre stratégie de recherche d’emploi

Au final, c’est votre employabilité par rapport à votre projet qui sera évaluée. Des conseils vous
seront apportés sur les axes de développement dans votre parcours de transition.

Votre parcours en 5 séquences
1

Séquence 1 sur 2 jours : Détermination de votre Mode Opératoire Identitaire et Itératif, votre
excellence d’actions

2

1. Séquence 2 sur 2 séances : Etat de vos compétences et définition de votre projet (salarié,
entrepreneuriat, management de transition)

3

Séquence 3 sur 2 séances : Mise à jour de votre CV efficace et écriture de votre « Elevator Pitch»
(identité narrative professionnelle), mise en place d’une stratégie de recherche spécifique

4

Séquence 4 sur 2 séances : préparation aux entretiens (Comportement en rendez-vous, questions
pièges, méthodes d’éliminations des recruteurs) et écriture de votre Personal Branding (pour les
réseaux sociaux et en particulier pour LinkedIn)

5

Séquence 5 sur 2 séances : conseil d’un expert RH pour cibler les entreprises sur les marchés visés
et mettre en relation avec les employeurs et dirigeants ; préparation individuelle pour un entretien
(sur un poste et une entreprise spécifique) avec un coach ;

Séquence 1 : Découvrir son Mode Opératoire, son excellence d’actions
Thème

Description

CONNAISSANCE DE SOI, Découvrir votre Mode Opératoire Identitaire et Itératif (Mo2i) que vous utilisez chaque jour et qui reste invisible à
DE SON EXCELLENCE
vos yeux, pour vous accepter et optimiser votre action en utilisant vos points forts.
D’ACTIONS
Repérer et identifier vos leviers de motivation, les déclencheurs qui vous donnent l'envie irrésistible d’entrer en
action et d’exploiter votre excellence, grâce au modèle et à la méthode unique découverte par Joël GUILLON et
développée par le Modus Operandi International Institute.
Vous permettre de revendiquer votre mode de fonctionnement et votre excellence d'actions afin de mieux interagir
avec vos interlocuteurs et avoir de l'impact sur vos collaborateurs, employeurs, partenaires.
Explorer des voies vous permettant d'exploiter votre excellence d'action dans un contexte de transition
professionnelle.

Séquence 2 : Bilan de compétences et projet
Thème
COMPETENCES
PROJET

Description
Faites le point sur vos compétences les plus utiles pour votre prochaine étape de carrière.
Savoir valoriser les réalisations effectuées et les résultats obtenus.
Quel est votre projet, votre vision du futur ? Réfléchissez sur ce qui est important pour vous, ce que vous aimez faire,
ce que vous ne souhaitez plus faire, ce que vous auriez envie de faire. Evaluer les options (entrepreneuriat / salarié /
management de transition). Etablir le SWOT de votre projet : Forces, Faiblesses, Opportunité et Menaces

Séquence 3 : Stratégie de recherche d’emploi, CV et « Pitch Elevator»
Thème
RECHERCHE D’EMPLOI

Description
Vous aurez une bonne vision des différentes Techniques de Recherches d’emploi les plus efficaces. Un aperçu des
techniques à exploiter pour être visibles des recruteurs et des cabinets de « Chercheurs de têtes »
Validation de votre CV en fonction de la cible. Intégration de tous les éléments clés : compétences majeures,
cartouche, résumé, expériences en 4 points, format, passions.
Les éléments clés d'une lettre de motivation intégrant le JE, VOUS, NOUS avec les informations clés de votre pitch
elevator.

CV
LETTRE DE
MOTIVATION
PITCH ELEVATOR

Définition de votre Pitch elevator. Votre histoire en 7 parties, à écrire et à connaitre parfaitement avant tous vos
entretiens

Séquence 4 : Préparation aux entretiens et Personal Branding
Thème

Description

SIMULATION
D'ENTRETIENS

Préparez-vous à un entretien : avant l'entretien (préparation, répétitions, trucs et astuces) et pendant l'entretien
(voix, posture, comportement, échanges, discours, tics à proscrire…).
Préparer les réponses aux questions pièges les plus communes d'un entretien

PERSONAL BRAND

Redéfinition de votre identité sur les réseaux sociaux professionnel (linkedIn) et développer votre visibilité

Séquence 5 : Coaching individuel sur une recherche et préparation à réponse à une offre spécifique
Thème

le +

Description

Appui du coach pour identifier et
rechercher les opportunités

Service exclusif du coach – expert en recrutement pour identifier les opportunités sur les marchés cibles et
mettre en relation avec les employeurs et dirigeants

Répondre à une Offre particulière

Préparation à un entretien particulier pour une entreprise spécifique - entretien pour un poste bien défini.

Possibilité de séances supplémentaires de coaching individuel pour approfondir les sujets selon vos besoins

Vos Coachs :

Martin THAI
30 ans d’expérience dans le conseil (RH, Systèmes
d’information) en sociétés de services et télécoms.
Il aide les entreprises et les candidats à se choisir.
Il a coaché plus de 300 personnes en atelier collectif
depuis 4 ans.

Ha NGUYEN-DAC
Plus de 25 ans d'expérience dans l'organisation
opérationnelle du marketing et le développement des
ventes.
Coaching individuel de plus de 140 personnes dans le
développement de leur carrière professionnelle. Il a
aussi coaché plus de 300 personnes en atelier collectif
avec Martin depuis 4 ans.

Pour toute information et
inscription au programme :
Ha Nguyen Dac
Tél. : 06.64.40.43.56
hanguyendac@outlook.fr

