Financement

par le CPF

L’ÉMULATEUR DE CARRIÈRE
Créez votre futur
UN PROGRAMME COMPLET
POUR CHANGER VERS UNE VOIE QUI A DU SENS
GRÂCE A UNE MÉTHODE AGILE ÉPROUVÉE
• Un accompagnement collectif selon une
pédagogie « par l’action » pour concrétiser un
nouveau projet de carrière ou de mobilité
professionnelle en 2 phases :
Phase 1 : Quoi changer ? 5 jours sur 3 mois
Phase 2 : Comment changer ? 3 jours sur 3 mois

• + Un accompagnement individuel par un tuteur
attitré pour travailler en sécurité sur chaque étape
de la mise en oeuvre du changement

• + Une formation pratique aux outils & techniques
pour réussir à redonner du sens à sa carrière :
garder confiance, prendre des risques,
communiquer et convaincre !

Vos bénéfices
• Clarifier vos motivations et atouts et mener un
projet de changement qui a du sens pour vous
sans renier vos diplômes et vos expériences
• Acquérir une méthode d’agilité pour réussir à
piloter votre employabilité et vos mobilités tout au
long de votre carrière
• Obtenir une certification* qui valorise de
nouvelles compétences pour conduire le
changement dans un contexte à fort enjeu

www.primaveras.fr

Notre spécificité
Une démarche inédite :
• adaptée aux agendas des cadres
en poste comme en transition
• qui permet d'aller au bout d’un
changement avec réalisme
• qui prépare aux compétences
d’autonomie dans un monde du
travail en pleine mutation
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