Ecouter et comprendre
Chaque programme de pdp est adapté aux besoins spécifiques des individus et des groupes pour les
aider au mieux à relever leurs prochains défis professionnels. Notre accompagnement de carrière
repose sur une méthodologie éprouvée comprenant une approche en quatre étapes. Cette méthode
s’adresse à tous ceux qui veulent construire leur carrière de manière proactive ou se réorienter
professionnellement.

Découvrez notre accompagnement de carrière : Nos programmes
Programme intégral
Chaque programme intégral est une approche holistique adaptée aux besoins individuels. La durée
d’un programme est convenue après définition des objectifs et des besoins.
Nous proposons des programmes individuels ou de groupe. L’articulation de ces deux types de
programmes est conçue sous forme de modules.

Programme individuel
Les programmes individuels s’adressent à des personnes qui envisagent ou font face à une nouvelle
étape dans leur carrière. Les différents programmes durent de trois à douze mois mais peuvent aussi
être de plus courte durée (six semaines). Chaque programme est spécifiquement adapté à la
personne concernée.

Programme de groupe
Les programmes de groupe sont structurés autour de quatre modules d’une demi-journée et de 4
séances individuelles. Chaque module est conçu sur un mode interactif pour garantir la participation
de tous/toutes les participant(e)s. Les modules de nos programmes de groupe se composent des
éléments suivants :
1.
2.
3.
4.

Evaluation personnelle et bilan de carrière
Dossier de candidature : CV, linkedIn et lettre de motivation
Marché du travail : Stratégie de recherche et réseautage
Techniques d’entretien

Les séances individuelles offrent la possibilité de traiter de manière confidentielle des aspects plus
personnels ressortant de la situation individuelle et t d’approfondir plus en détail des aspects concrets
tels que le curriculum vitae, les techniques d’entretien ou la stratégie réseau.

Programmes pour conjoint
Notre programme pour conjoint s’adresse à des personnes dont le/la conjoint(e) a trouvé un poste en
Suisse et a besoin de mieux comprendre et de s’adapter au marché suisse. Ce programme dure en
général de six semaines à trois mois et propose un large éventail de conseils et de support.

Se mettre à son compte
Notre programme « Se mettre à son compte » s’adresse à ceux qui souhaitent lancer leur propre
entreprise et la développer. Ce programme repose sur trois modules personnalisés qui traitent des
facteurs-clé de la réussite d’une entreprise. Chaque module est dirigé par un expert du domaine
concerné et peut être suivi indépendamment des autres.

