
Outplacement Activate Virtual 

Des solutions d’outplacement rapides et pratiques pour la transition de carrière 

Des outils et stratégies pour aider vos collaborateurs à évoluer  

Face à la complexité croissante du secteur du recrutement, il est toujours plus difficile de trouver l ’adéquation parfaite entre les 

compétences et les postes. En combinant les principales techniques de recherche d’emploi, les outils et les possibilités de formation 

en la matière, Right Management permet aux individus de préparer et de gérer la transition en vue d’obtenir un nouveau poste dans ce 

contexte inédit.  

Activate englobe une série d’activités autonomes virtuelles: c’est un programme d’outplacement simple et peu coûteux, facile à dé-

ployer au sein de votre organisation. Vous pourrez ainsi aider vos collaborateurs à franchir les étapes suivantes de leur parcours en 

prenant le contrôle de leur carrière, en explorant leurs options et en identifiant leurs axes de développement et de perfectionnement. 

  

 

 

 

Aperçu du programme 

Right Management de Talent Solutions s’appuie sur plus de 40 ans d’expertise dans la gestion des talents. Nos solutions axées sur la connaissance du marché et la technologie sont 

conçues pour tenir compte de vos besoins et de votre culture d’entreprise. Nous optimisons les compétences de vos collaborateurs afin de permettre à vos talents – et à votre organisa-

tion – de répondre demain aux exigences stratégiques d’une main-d’œuvre mondiale. 

Contactez-nous dès maintenant sur www.rightmanagement.ch  |  info.switzerland@right.com  |  +41 44 268 88 44  

Formation en ligne d’orientation - Webinaire d’introduction donnant un aperçu du programme Activate et du portail de carrière, tout en conseillant 

une approche de mise en œuvre du programme.  

Portail de carrière en ligne RightEverywhere® - Avec ses fonctions faciles à utiliser et entièrement accessibles sur portable, ce portail est conçu 

pour aider les personnes à réfléchir sur leur avenir, mais aussi à le planifier et le préparer. Il comporte cinq modules spécifiques:  

• Découverte de soi: les collaborateurs commencent par une sélection des meilleures activités d’auto-évaluation en ligne afin de mieux com-

prendre et structurer leurs points forts, moteurs, centres d’intérêt, préférences, compétences transférables et environnements de travail idé-

aux.  

• Plan de carrière: à l’aide d’une étude approfondie du marché et d’un large choix de ressources en ligne, les collaborateurs peuvent créer 

des opportunités intéressantes et trouver le point de recoupement entre leurs talents et les réalités du marché.  

• Marketing de soi: en cernant ce qu’ils ont à offrir, les collaborateurs apprennent à construire une marque personnelle forte et à développer 

les instruments de marketing de soi comme le CV et les profils sur les réseaux sociaux, afin de décrocher des entretiens et de renforcer leur 

réseau de relations et de contacts.  

• Recherche d’emploi: notre site RightJob Opportunities utilise l’analyse sémantique fondée sur l’intelligence artificielle pour la recherche et la 

mise en correspondance des emplois afin de veiller à ce que vos collaborateurs ne manquent jamais une opportunité. Ils apprendront ainsi à 

se créer une présence en ligne qui leur assurera une visibilité, générera des contacts et augmentera leurs chances de succès.  

• Négociation: la préparation aux entretiens, l’entraînement et le perfectionnement des techniques sont des facteurs-clés de réussite. Les 

collaborateurs peuvent utiliser iView, notre outil innovant pour s’entraîner aux entretiens, ainsi qu’une série de guides, ressources et vidéos 

conçus pour les aider.  

Formation en ligne powerYOU - S’appuyant sur le catalogue mondial de formations Skillsoft, powerYOU propose plus de 7000 supports de cours et 

de formations en ligne permettant d’acquérir de nouvelles compétences ou d’améliorer ses aptitudes actuelles. Le contenu de ces cours interactifs va 

de l’utilisation d’Excel aux techniques de négociation, en passant par les compétences commerciales, les certifications, la bureautique et l’informa-

tique.  

Sessions de webinaires sur demande - Ces webinaires visent à aider les utilisateurs de RightEverywhere grâce à des sessions ciblées de 2 ou 3 

heures sur l’évaluation de carrière, les techniques d’entretien, l’approche du marché et le travail indépendant. 

Quotient d'apprentissage - Les individus auront également accès à notre dispositif d'auto-évaluation du quotient d'apprentissage (LQ, Learnability 

Quotient). Alors que le monde du travail est en pleine évolution, la réussite professionnelle est de plus en plus déterminée par la capacité d’ap-

prentissage de l’individu: l’envie et la capacité de se développer rapidement et d’adapter ses compétences pour rester employable tout au long de sa 

carrière.  

Fournissez à vos collaborateurs les 

outils et ressources dont ils ont besoin 

pour réussir leur transition  

Mettez à la disposition de votre personnel 

une solution fiable, rapide et à grande 

échelle  

Garantissez un risque minimum grâce à un 

fournisseur de confiance alliant plus de 40 ans 

d’expérience et une connaissance de pointe 

du marché de l’emploi 


