Outplacement
Vous avez été contraint de vous
séparer d'un employé ?
Dans un environnement professionnel bousculé,
les entreprises se trouvent souvent dans la
nécessité de se séparer d’un élément de
l’équipe. Afin de faciliter cette rupture, elles ont
désormais la capacité de souscrire pour ces
personnes des services d’outplacement

La majorité de nos clients ont trouvé une
opportunité de travail pendant les 6
premiers mois d’accompagnement.

(Reclassement Professionnel).
C’est une prestation d’accompagnement qui
s’adresse à des salariés confrontés à une
rupture du contrat de travail. L’objectif est un
repositionnement rapide et réussi dans un

Un outplacement Collectif ou Individuel, Manage
Success vous propose un accompagnement sur
mesure. Adapté à votre secteur et vos ambitions
futures.

nouveau projet de vie professionnelle
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Approche modulaire
Bilan de compétences personnel
Plan d’actions
Soutien à la rédaction du CV et lettre de
motivation
Soutien à la création des profils sur la toile
Mises en situation d’entretien
Guidance dans les démarches de recherche
d’emploi, de formation ou de lancement
d’une activité
Suivi individuel ou en groupe

Accompagnement qualitatif
Des consultants RH en accompagnement,
recherchent en permanence l'efficacité en
privilégiant

la

recherche

de

solutions

concrètes et durables. Une méthodologie qui
s'ajuste à chaque participant et l'encourage
à définir un projet avec réalisme et précision..

Soutien RH

Force d'un réseau

Entreprise en restructuration ? Dans le cadre

Manage Success partage son réseau à travers

d'un licenciement colltif, Manage Success vous

le royaume. Nos consultants prennent le temps

accompagne dans toutes vos démarches et

de transmettre une information quotidienne

vous propose un encadrement adapté. Vos

sur les opportunités d'emplois. Nos workshops

travailleurs

d'un

sont animés partout dans le Maroc, de sorte à

accompagnement qualitatif et sur mesure pour

être proches de chez vous et de votre

un coût abordable.

collaborateur.

licenciés

bénéficient

Tous profils
Une expérience avérée pour tous les profils (employés, ouvriers ou cadres) et un
accompagnement collectif ou individuel adapté aux besoins et attentes des candidats.
Des programmes dans l'ère du temps : enjeux du recrutement 2.0, impact des réseaux
sociaux dans la recherche, comment mettre en valeur sa candidature à travers le net, ...

