Communiqué du 05/11/20

Le coaching de transition professionnelle,
une alternative à l’outplacement traditionnel.
Nexeam, le 1er cabinet de recruteurs coachs en France lance avec la plateforme de
podcasts Jobradio « Trajectoires », une série d’émissions audio qui analyse et
décrypte ce qu’est le coaching de transition professionnelle et ses différentes
étapes. Un sujet d’actualité quand on sait que de nombreuses entreprises font
actuellement face à une situation économique extrêmement dégradée et vont
devoir trouver des solutions pour accompagner certains de leurs salariés sur le
départ.

« Ce que nous laissons derrière nous et ce qui nous attend n’est rien comparé à ce qui
est en nous », rappelait Oliver Wendell Holmes, écrivain, médecin, essayiste et poète
américain du 19e siècle. Une maxime qui répond parfaitement aux objectifs du podcast
« Trajectoires » centré sur le coaching de transition professionnelle. Car ce mode
d’accompagnement va très certainement prendre de l’ampleur d’ici peu (PSE,
réorganisations, restructurations…) et devenir une alternative sérieuse à l’outplacement
classique. En effet, le soutien d’un professionnel expérimenté ayant la double casquette,
recruteur et coach, est une solution qui permet de mieux accompagner les personnes en
phase de recherche d’emploi.
« Toute rupture professionnelle est génératrice de stress, de doutes, de remises en
question et de sentiment d’isolement », note Eva Croizer, CEO de Nexeam et coach
certifiée HEC. « Mais c’est aussi une réelle opportunité de se renouveler, de s’ouvrir de
nouveaux horizons, de continuer à se développer professionnellement. Notre métier est
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d’accompagner ce processus de changement au travers du coaching de transition
professionnelle, dans une démarche résolument concrète et pragmatique, centrée sur
l’accompagnement individuel et personnalisé. »
Le podcast « Trajectoires » va permettre de décrypter les nécessaires étapes à franchir
pour qu’un changement de vie, souhaité ou non, soit le mieux réussi possible.
Les thématiques traitées dans « Trajectoires » :
- Episode 1 : Faire le deuil de sa dernière expérience professionnelle – les étapes
du deuil
- Episode 2 : Revisiter son histoire professionnelle – prendre conscience de son
processus identitaire : le fil rouge de sa carrière
- Episode 3 : « Ce que je veux vraiment ? » - nos croyances limitantes – les
valeurs qui sous-tendent nos choix
- Episode 4 : « Ce que je veux vraiment ? » - Désirs – rêves- fantasmes – intérêts
- Episode 5 : Mieux se connaître pour trouver sa juste place : identifier ses zones
de confort et d’inconfort – nos comportements réussissants et ceux à risque
- Episode 6 : Construction de son projet professionnel et sa validation : les
différents scénarii et leur confrontation à la réalité du marché
- Episode 7 : Définir sa stratégie de recherche : types d’entreprises/types de
missions/format contractuel
- Episode 8 : Définir et mettre en œuvre sa stratégie de communication digitale
- Episode 9 : Travailler son discours identitaire vis-à-vis de son réseau et des
recruteurs
- Episode 10 : Réussir son intégration
Ecoutez les premiers épisodes sur : https://jobradio.fr/categorie/trajectoires
Merci de contacter Charles Gaudin pour les diffuser, libres de droits, sur votre média.

Votre contact pour en savoir plus :
Charles Gaudin
Responsable des relations média / Nexeam
06 60 18 93 27
cgaudin@valorus-group.com

"Accompagner une personne ne consiste pas à la porter
sur ses épaules mais à lui apprendre à se servir de ses ailes."
A propos de Nexeam
Nexeam est un réseau qui fédère des entrepreneurs indépendants formés à la posture
de recruteur coach, garantie d'une attitude professionnelle d'écoute, de vigilance et de
bienveillance. Nexeam associe trois grands métiers qui travaillaient jusqu’à présent en
silos : la communication de recrutement/marque employeur, le recrutement et le
coaching. https://www.nexeam-group.com
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