
• Formule PERSPECTIVE, à quoi s’ajoute :
• Mesure de développement (formation, coaching, etc.) ; et/ou :
• Prolongement de l’accompagnement sous forme d’entretiens de soutien, d’adaptation du profil et de motivation.

OUTPLACEMENT

Pour favoriser une
reprise de l’emploi

rapide et ciblée après
la fin des rapports de

travail
Lors de la rupture d’un contrat de travail, l’incertitude relative à
la reprise d’un emploi peut être source de questionnement,
voire de confusion pour la personne concernée. Comment
rebondir à la suite d’un licenciement ou même d’un départ
volontaire ? Pour faciliter la transition ou le retour vers le marché
de l’emploi, nous proposons trois formules orientées vers la
valorisation du profil professionnel.

Trois variantes pour réintégrer le marché de l’emploi
Nos trois options d’outplacement sont les suivantes :
• VISION : notre première formule vise essentiellement à

"outilller" les participant∙e∙s en favorisant une meilleure
connaissance de soi par le biais d’un bilan professionnel. La
définition des cibles et l’appel à des techniques de
recherche d’emploi complètent la démarche.

• PERSPECTIVE : s’ajoutant à la formule Vision, nous proposons
par cette deuxième option un accompagnement renforcé
sur le plus long terme, afin de favoriser le maintien de la
motivation, d’adapter le profil aux postulations et de donner
des conseils pratiques pour des démarches ciblées.

• HORIZON : s’additionnant aux deux formules précédentes,
cette variante est constituée d’un accompagnement
supplémentaire et/ou de mesure(s) de développement
(formation, coaching orienté compétences, etc.).

Bénéfices de la démarche
• Un accompagnement individualisé pour un soutien accru face

au changement.
• Plus d’impact grâce à des réflexions enrichies, de

l’entraînement, une méthodologie efficace, et des
informations utiles et concrètes.

• Une démarche modulaire et flexible, en fonction des besoins
individuels.

Informations pratiques
• Processus : un entretien d’analyse de la demande sans

engagement, suivi de huit à une trentaine d’entretiens selon
la formule choisie, d’une durée d’1h à 2h.

• Durée :
env. 3 mois pour la formule Vision ;
env. 6 mois pour la formule Perspective ;
Durée variable pour la formule Horizon, dépendant du
besoin (accompagnement renforcé et/ou mesure de
développement), mais en moyenne 9 à 12 mois.

• Lieu : en présentiel à nos bureaux d’Ecublens, en ligne par
visioconférence, ou mixte. La prestation de développement
(formule Horizon) peut avoir lieu chez un partenaire externe.

• Tarif : selon notre liste de prix mise à jour annuellement, à
votre disposition sur simple demande.

Contactez-nous pour bénéficier d’un accompagnement de qualité !
Singulia SA · Route du Bois 1, 1024 Ecublens, Suisse · info@singulia.ch · +41 21 944 01 01 · www.singulia.ch

Formules d’outplacement

VISION

PERSPECTIVE

• Analyse de la demande
• Bilan professionnel
• Définition des cibles et de la stratégie
• Techniques de recherche d’emploi

• Formule VISION, à quoi s’ajoute :
• Accompagnement renforcé (10 entretiens d’1h visant le soutien, l’adaptation
du profil aux postulations et la (re)motivation)

HORIZON

1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9+ mois


