Coaching à l’Emploi,
Conseils RH des particuliers
Ouverts à la diversité et à la singularité de chacun, nous pratiquons un
coaching sur-mesure, orienté solutions pour aider nos clients à mobiliser
leurs talents au service de leurs objectifs, dans une approche structurée,
pragmatique et chaleureuse.

LE COACHING C’EST QUOI ?
Le coaching est un accompagnement qui vous permet de faire le point sur vos ressources,
d’explorer et de libérer tout votre potentiel.
Le coach a l’avantage de porter un regard neuf sur la situation, les questions, les soucis et les
difficultés de son client. Il adopte ainsi une position neutre et objective, nécessaire à une prise
de recul indispensable.
Learn on You vous propose aussi, à titre individuel, avec des tarifs adaptés aux particuliers, de
participer à des ateliers ou formations engagés et engageants pour libérer votre potentiel,
booster votre cerveau, suggérer de nouveaux défis, d’autres façons de voir, de réfléchir.

Learn & Job - Formation

Learn & You - Ateliers mémoires

Afin de vous apporter tout le soutien professionnel et bienveillant ainsi que l’énergie nécessaire
dans votre recherche de stage ou d’emploi, nous vous accompagnons individuellement avec
des conseils techniques, pertinents et efficaces sur différents sujets.
Une grande partie des personnes que nous accompagnons viennent nous voir pour un conseil
sur leur CV, des questions pour un souhait de reconversion et un bilan de compétences et de
carrière, une aide à l’orientation ou encore pour sortir de situation de souffrance au travail.

CONSEILS EN RESSOURCES HUMAINES
Une question RH par rapport à une problématique au travail (temps partiel, évaluation,
mobilité, promotion, démission, licenciement, etc) ?
Besoin d’un conseil professionnel ?
Consultez-nous !
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COACHING STAGE & EMPLOI SUR MESURE
Parce qu’à deux on va toujours plus loin et plus vite, pour garder le cap et l’énergie nécessaires
dans vos recherches, un spécialiste du recrutement et professionnel confirmé vous
accompagne pas à pas dans le strict respect du secret professionnel.
Le nombre de séances sera adapté selon vos besoins et attentes, chaque rendez-vous durant
1h30. Vous aurez la liberté d’accepter selon vos envies et votre rythme et choisirez entre un
accompagnement présentiel et/ou distanciel en fonction de votre agenda qui sera ensuite
planifié avec vous. A chaque étape, c’est toujours vous qui décidez !
L’avantage de faire appel à un coach est de bénéficier d’une expérience, d’un apport de
connaissances extérieures, dans un climat et un espace de sécurité et de confiance, propice
aux changements positifs. Il vous motive, vous propose des outils spécifiques adaptés à votre
situation.
Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Tout est en vous,
reste à trouver les bons boutons et équilibrer le curseur.

QUELQUES EXEMPLES DE DEMANDES DE COACHING DE NOS CLIENTS
•
•
•
•
•

Orientation professionnelle des jeunes et des adultes
Elaboration d’un projet professionnel réaliste et réalisable
Sécurisation et évolution de son parcours professionnel
Retour de la motivation à se former
Renforcement de l’estime et de la confiance en soi après un échec

CV
Nous vous conseillons dans la formalisation de votre CV selon votre profil, expérience et objectif.
Nous vous orientons à la construction et rédaction de votre carte d’identité professionnelle.
Nos experts revoient avec vous les différentes rubriques et contenus adaptés à votre parcours.
Venez avec le CV que vous avez déjà réalisé afin de l’améliorer et le faire évoluer.

LETTRE DE MOTIVATION
Nous vous guidons dans la rédaction de votre lettre de motivation et réfléchissons ensemble
à l’adapter en fonction de l’objectif que vous aurez fixé.
Nos experts vous conseilleront comment présenter votre lettre, votre parcours, votre formation.

PROFIL LINKEDIN
Vous souhaitez créer votre profil sur ce réseau social professionnel reconnu ?
Vous avez déjà créé votre profil et souhaitez obtenir les retours d’un expert en recrutement ?
Nous vous guiderons vers l’autonomie pour améliorer votre visibilité et vos chances auprès des
recruteurs. Nous pourrons aussi aborder les différents outils digitaux, moteurs de recherche,
sites et réseaux sociaux pour optimiser vos recherches de stage ou d’emploi.
RÉUSSIR SON ENTRETIEN POUR UN STAGE
Afin de faire leurs premiers pas dans la vie active, nous aidons les étudiants à préparer leurs
entretiens de stage. Nous effectuons des simulations d’entretiens avec certaines techniques
basées sur notre approche en pédagogie et en neurosciences pour plus d’autonomie.
Nos experts mettent tout en oeuvre pour que le jour J, les choses se passent pour le mieux avec
toujours, l’ objectif de décrocher un stage.
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RÉUSSIR SON ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Nous vous préparons comme un athlète pour mettre toutes les chances de votre côté !
Nos spécialistes en ressources humaines abordent les différentes étapes importantes dans la
réussite d’un recrutement de A à Z, de la logistique à l’après entretien.
Nous vous ferons travailler sur votre identité professionnelle pour vous différencier des
autres candidats, répondre aux grandes questions des recruteurs lors de simulation(s),
ce qui vous permettra d’être clair(e) dans votre présentation et d’être plus serein(e).
Argumenter, négocier, donner confiance, sourire, être à l’aise pour décrocher le job !
Alors prêt(e) ?

RÉUSSIR SON ENTRETIEN D’ÉVALUATION ANNUELLE

Alors venez bénéficier de notre expertise de plus de 20 ans sur ces questions
RH pour booster vos recherches de stage et d’emploi !
Ne repoussez plus à demain pour prendre ce temps nécessaire pour vous,
car si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place ;-)
Offrez un temps d’écoute et de réflexion sur son travail, la personne vous
remerciera pour ce cadeau original et imparablement utile !
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Parce qu’une fois l’entretien d’embauche réussi, l’entretien des objectifs et l’évaluation annuelle
ne sont pas loin. C’est pourquoi, nous vous proposons de préparer cet exercice afin de clarifier
vos points, attentes, besoins et d’être moins soumis aux émotions et plus orienté(e) sur vos
enjeux personnels.

