
Chaque jour compte

Financement par votre employeur

Outplacement  
pour employés qualifiés et cadres

Ingeus AG
Avenue du Théâtre 1 • 1005 Lausanne 
Tél. +41 21 331 24 50 
lausanne@ingeus.ch • www.ingeus.ch 
 
Bus n°1 depuis la gare de Lausanne • Arrêt : Georgette 
 
Horaire : du lundi au vendredi, de 8h45 à 17h00  
Les mercredis, ouverture à 10h15

Pour une meilleure lisibilité, nous utilisons la forme masculine 
dans ce dépliant.

MES ATTENTES
mes besoins   mes valeurs   mes souhaits

MES CAPACITÉS
mes aptitudes 

mes compétences 
mes expériences

MES INTÉRÊTS
mes préférences   mes loisirs   ma vocation

MES ATOUTS
ma personnalité 
mes talents
mon caractère



DURÉE DU PROGRAMME   max. 8 mois 

• Accompagnement individuel

• Ateliers en groupe

REORIENTATION PROFESSIONNELLE ET 
STRATEGIE DE RECHERCHE D’EMPLOI 

• Admission: échange et clarification des besoins

• Mise au point et définition des objectifs  
 professionnels

• Bilan de compétences et identification de  
 nouvelles perspectives professionnelles

• Stratégie de réorientation

• Évaluation du dossier de candidature et  
 développement des techniques de recherche  
 d’emploi 

• Accompagnement continu durant le processus 
 de candidature et suivi de reprise de travail

GESTION DE LA SANTE ET DU BIEN-ÊTRE 

• Gestion du stress

• Affirmation de soi et réappropriation des  
 ressources personnelles et compétences  
 professionnelles

LE
DÉROULEMENT

DE L’ANALYSE … 

• Bilan professionnel et personnel

• Élaboration d’un bilan de compétences  
 et identification des ressources existantes

• Identification et mise en valeur des points forts 
 et facteurs de motivation

• Définition des objectifs professionnels et personnels

• Identification du potentiel de développement  
 et des alternatives professionnelles

• Évaluation des besoins de formation  
 complémentaire

… AU PLAN D’ACTION
• Développement de stratégies de recherche d’emploi 
  (médias sociaux compris)

• Optimisation du CV et mise en valeur  
 des références professionnelles 

• Préparation aux entretiens d’embauche  
 et valorisation de l’image professionnelle

• Gestion de la santé et du bien-être 

• Accompagnement dans le processus  
 de changement et développement de la résilience

NOTRE 
SOLUTION

VOS 
BESOINS

VOUS SOUHAITEZ OU DEVEZ VOUS  
RÉORIENTER PROFESSIONNELLEMENT? 

• Vous êtes en quête d’un nouveau défi professionnel  
 ou vous vous demandez comment vous orienter  
 à l’avenir?

• Vous vous trouvez à un tournant professionnel  
 et cherchez de nouvelles possibilités?

• Vous voulez optimiser votre CV?

Avec notre programme « chaque jour compte –  
Outplacement pour cadres et employés qualifiés », vous 
profitez d’un soutien individuel, sur mesure  
et multidimensionnel!

Nos conseillers vous accompagnent 
individuellement, tout au long de 
votre processus de réorientation 
professionnelle et de recherche 

d’emploi.


