
ACCOMPAGNEMENT 

AU RETOUR A L’ACTIVITE



���� Ne plus être seul(e) dans vos démarches ? Ne plus être seul(e) dans vos démarches ? Ne plus être seul(e) dans vos démarches ? Ne plus être seul(e) dans vos démarches ? 

���� Mutualiser les idées et les démarches ? Mutualiser les idées et les démarches ? Mutualiser les idées et les démarches ? Mutualiser les idées et les démarches ? 

���� Réfléchir à d’autres opportunités ? Réfléchir à d’autres opportunités ? Réfléchir à d’autres opportunités ? Réfléchir à d’autres opportunités ? 

���� Apprendre à mettre en place une approche réseau ? Apprendre à mettre en place une approche réseau ? Apprendre à mettre en place une approche réseau ? Apprendre à mettre en place une approche réseau ? 

���� Pouvoir compter sur un interlocuteur disponible et Pouvoir compter sur un interlocuteur disponible et Pouvoir compter sur un interlocuteur disponible et Pouvoir compter sur un interlocuteur disponible et 

expérimenté ? expérimenté ? expérimenté ? expérimenté ? 

���� Explorer le «Explorer le «Explorer le «Explorer le « marché cachémarché cachémarché cachémarché caché » ? » ? » ? » ? 

���� …………



� Mis en place il y a + de 20 ans Mis en place il y a + de 20 ans Mis en place il y a + de 20 ans Mis en place il y a + de 20 ans 

� Entre 50 et 100 personnes aidées Entre 50 et 100 personnes aidées Entre 50 et 100 personnes aidées Entre 50 et 100 personnes aidées 

chaque annéechaque annéechaque annéechaque année

� Un taux moyen de retour à l’activité de 70 % Un taux moyen de retour à l’activité de 70 % Un taux moyen de retour à l’activité de 70 % Un taux moyen de retour à l’activité de 70 % 
sur Rhône sur Rhône sur Rhône sur Rhône ---- Alpes Alpes Alpes Alpes 

� Un taux de satisfaction d’environ 95%Un taux de satisfaction d’environ 95%Un taux de satisfaction d’environ 95%Un taux de satisfaction d’environ 95%



� Un accompagnement renforcé sur 6 moisUn accompagnement renforcé sur 6 moisUn accompagnement renforcé sur 6 moisUn accompagnement renforcé sur 6 mois

� Des rencontres à un rythme hebdomadaire Des rencontres à un rythme hebdomadaire Des rencontres à un rythme hebdomadaire Des rencontres à un rythme hebdomadaire 

� Une alternance d’ateliers en groupe et de Une alternance d’ateliers en groupe et de Une alternance d’ateliers en groupe et de Une alternance d’ateliers en groupe et de 

coaching individualisécoaching individualisécoaching individualisécoaching individualisé

� Un processus interactifUn processus interactifUn processus interactifUn processus interactif

� Une présence hors des tempsUne présence hors des tempsUne présence hors des tempsUne présence hors des temps

de rencontre  de rencontre  de rencontre  de rencontre  



� Analyse de l’itinéraire et des compétences acquisesAnalyse de l’itinéraire et des compétences acquisesAnalyse de l’itinéraire et des compétences acquisesAnalyse de l’itinéraire et des compétences acquises

� Travail sur les motivations et le projetTravail sur les motivations et le projetTravail sur les motivations et le projetTravail sur les motivations et le projet

� Points d’appui de la personnalitéPoints d’appui de la personnalitéPoints d’appui de la personnalitéPoints d’appui de la personnalité

� Tous les échanges et les apports qui permettent   Tous les échanges et les apports qui permettent   Tous les échanges et les apports qui permettent   Tous les échanges et les apports qui permettent   

d’optimiser votre retour à l’activité professionnelled’optimiser votre retour à l’activité professionnelled’optimiser votre retour à l’activité professionnelled’optimiser votre retour à l’activité professionnelle

� …………



�Echanges en groupeEchanges en groupeEchanges en groupeEchanges en groupe

� Entretiens individuelsEntretiens individuelsEntretiens individuelsEntretiens individuels

� Mises en situations filméesMises en situations filméesMises en situations filméesMises en situations filmées

� Travail sur soiTravail sur soiTravail sur soiTravail sur soi

� Enregistrement de l’analyse de personnalitéEnregistrement de l’analyse de personnalitéEnregistrement de l’analyse de personnalitéEnregistrement de l’analyse de personnalité

� Techniques de recherche d’emploi Techniques de recherche d’emploi Techniques de recherche d’emploi Techniques de recherche d’emploi 

� … … … … 



���� UN FINANCEMENT ASSURE UN FINANCEMENT ASSURE UN FINANCEMENT ASSURE UN FINANCEMENT ASSURE 

PAR CERTAINES CAISSES DE RETRAITE PAR CERTAINES CAISSES DE RETRAITE PAR CERTAINES CAISSES DE RETRAITE PAR CERTAINES CAISSES DE RETRAITE 

OU SUR FINANCEMENT INDIVIDUEL OU SUR FINANCEMENT INDIVIDUEL OU SUR FINANCEMENT INDIVIDUEL OU SUR FINANCEMENT INDIVIDUEL 



POUR TOUT CONTACT : POUR TOUT CONTACT : POUR TOUT CONTACT : POUR TOUT CONTACT : 

���� Yves PENOT Yves PENOT Yves PENOT Yves PENOT 

���� ���� 06 85 91 42 91 06 85 91 42 91 06 85 91 42 91 06 85 91 42 91 

���� ���� yves.penot@isiscompetences.comyves.penot@isiscompetences.comyves.penot@isiscompetences.comyves.penot@isiscompetences.com


