OFFRE DE FORMATION 2020-2021
Atelier découverte « Changer de métier, changer de vie : et si on osait ? »
À l’attention des personnes en questionnement par rapport à leur carrière, en transition
professionnelle, en réflexion à la suite d’un burn-out, d’un licenciement, d’un
changement de vie (séparation, déménagement, deuil, maladie...)
Objectifs : aider les participant.e.s à identifier les freins et les "pilotes clandestins" qui
les empêchent de mettre en œuvre leurs objectifs professionnels et personnels.
Leur donner des outils concrets pour initier leur projet, faire le premier pas...
Cet atelier est un bon préambule au programme de formation ci-après.
AXE 1

DE L'ORGANISATION AVANT TOUTE CHOSE

MODULE 1

Prendre du temps pour en gagner ou comment mieux s'organiser

MODULE 2

L'Office Organising, une méthode au service de votre business

MODULE 3

Travailler de chez soi : comment concilier famille et travail ?

RESSOURCES Les outils indispensables : sélection de logiciels et ressources utiles
AXE 2 LA BOÎTE À OUTILS DU STARTER
MODULE 1

Quel statut choisir pour démarrer mon activité ?

MODULE 2

Qui peut m'aider ? De qui faut-il s'entourer ?

MODULE 3

Quelles sont mes obligations après la création de mon business ?

MODULE 4

Comment gérer mon projet ?

MODULE 5

Le réseautage au service de mon business

RESSOURCES Check-list et plan d'action clés en mains
AXE 3 LA BOÎTE À OUTILS DE L'EMPLOYEUR
MODULE 1

Devenir employeur, ça implique quoi ? Droits et obligations

MODULE 2

Volontariat et travail associatif : même combat ?

MODULE 3

De quelles aides puis-je bénéficier pour embaucher ?

MODULE 4

Recrutement malin (bonnes pratiques en matière de recrutement)

MODULE 5

Anticiper-gérer les portes de sortie (ou comment licencier sans encombre)

MODULE 6

Le pouvoir des gentils ou la bienveillance au service du management

MODULE 7

L'évaluation du personnel, pourquoi et comment la mettre en place ?

RESSOURCES Modèles de documents nécessaires à l’employeur
Ces modules peuvent être organisés au sein de votre organisation, en journée ou en soirée.
Nous vérifions avec vous si votre structure peut bénéficier d’aides sectorielles.
Ce catalogue n’est pas exhaustif, nos collaborateurs et partenaires disposent d’une expertise
variée qui peut rencontrer vos besoins spécifiques.
Contactez-nous pour une information sans engagement.
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