LE CONSEIL EN FORMATION
auprès des individus
Vous envisagez une évolution professionnelle : prendre plus de responsabilités dans votre
domaine d'activités ou encore changer de voie
Vous rencontrez des difficultés d'insertion sur le marché du travail
Autour de 50 ans, vous vous sentez vulnérable et la pression du besoin de sécurité en
matière d'emploi est forte au point d'y sacrifier vos aspirations au travail
Vous souhaitez préparer votre dernier tiers de parcours professionnel
Autant d'exemples de situations qui méritent de vous rencontrer
Même si nous sommes convaincus que la formation participe à l'émancipation des individus
et des groupes d'individus, nous constatons qu'elle est, aujourd'hui, prioritairement liée à
l'emploi, enjeu des politiques publiques.
De ce constat, la formation est donc à considérer comme un outil de sécurisation des
parcours professionnels et le conseil en formation peut agir comme un agent de prévention
face au risque de ruptures.
LA PRESTATION
Un entretien exploratoire (1h00 – 1h30 max.) pour poser votre situation, vous proposer un
questionnement, repérer des leviers d'intervention et des ressources à activer.
Vous venez à l'entretien avec votre CV et les éléments de situation que vous souhaitez
travailler.
De là, vous décidez de poursuivre la collaboration avec PARTENAIRE FORMATION.CH pour mettre
en œuvre l'une ou l'autre des ressources à activer mais vous pouvez aussi vous adresser à
d'autres organismes.
Le montant forfaitaire de cette prestation est de CHF 140.NOTRE POSTURE
Nous favorisons le développement de votre pouvoir d'agir
Nous revendiquons une démarche de co-construction dès l'entretien exploratoire
Nous vous aidons à prendre conscience de la transférabilité de vos acquis pour votre futur
professionnel
Nous vous facilitons l'accès aux ressources dans un système de formation complexe mais
riche des opportunités qu'il permet.
Aujourd'hui, les parcours professionnels sont caractérisés par l'incertitude, leur non-linéarité
et leur imprévisibilité ; le mot d'ordre qui gouverne nos vies professionnelles est le
changement alors
Devenez l'artisan de votre parcours professionnel
1

PARTENAIRE FORMATION.CH – 079 150 79 30 – www.partenaire-formation.ch

