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OUTPLACEMENT 

L’Outplacement est un accompagnement personnalisé qui peut se faire de manière 

individuelle ou collective, conduit par une équipe de consultants professionnels. 

AXOS RH vous apporte l’expertise, la Stratégie et la Logistique nécessaire afin de trouver 

une solution professionnelle dans les meilleurs délais. 

C’est avant tout un soutien aux salariés, cadres ou dirigeants se trouvant dans la nécessité 

de réorienter leur carrière et contraints de rechercher un emploi. 

L’Outplacement permet dans un premier temps et suivant nos outils d’accompagnement 

de mener une réflexion sur ses compétences et ambitions professionnelles afin d’accélérer 

les démarches et favoriser un retour à l’emploi rapide. 

NOTRE METHODOLOGIE : 

▪ Bilan Professionnel / Mise en avant des compétences professionnelles 

▪ Validation du projet / Mise en œuvre de la refonte du CV et des moyens de 

communication adéquates 

▪ Networking & Réseautage / Identification des postes idoines 

▪ Préparation aux entretiens / Aide à la négociation et signature de contrat 

Il a été constaté qu’une personne bénéficiant d’un Outplacement réduit de plus de 

moitié la durée de recherche d’emploi. 

OUTPLACEMENT COLLECTIF :  

▪ Nous accompagnons les Sociétés dans la préparation de plan de sauvegarde de 

l’emploi au moyen d’Outplacement. La mise en place de l’accompagnement par nos 

consultants, des salariés licenciés, sont autant de facteurs clés que nous validons 

avec l’entreprise concernée afin de maximiser la réussite d’un Plan Social.   

LE DEROULE : 

Phase 1 : 

o Rencontre avec l’Outplacé, définition de ses besoins, problématiques 

identifiées & de ses ambitions 

o Bilan professionnel et repositionnement suivant les besoins du marché  

o Tests psychométriques et de personnalité 

o Analyse des résultats, recenser les facteurs déterminants et définition du 

projet professionnel 

Phase 2 : 

o Construction et validation de la stratégie et des plans d’actions associés 

o Refonte du CV, lettre de motivation, Bio Professionnelle…. 

o Mise en situation et Assessment avec nos consultants 

o Networking et Réseautage 

o Identification des opportunités professionnelles 

Phase 3 : 

o Préparation aux entretiens 

o Aide et conseil jusqu’à la signature du contrat 

o Suivi durant la période d’Essai 
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