CARRIERES ET TRAJECTOIRES
COACHING PROFESSIONNEL I BILAN DE COMPETENCES / PROFESSIONNEL
RECRUTEMENT I FORMATION
Carrières et Trajectoires a été crée en 2008 par Emmanuelle STRAUS-FLOISSAC, Psychologue de formation
et coach certifiée. Nous vous proposons des prestations d’accompagnement professionnel et personnel selon vos
besoins.
RECRUTEMENT

COACHING INDIVIDUEL / COACHING D’EQUIPE

Rechercher, évaluer et choisir les meilleurs profils selon vos
besoins.

Vous souhaitez développer vos potentialités, améliorer la
coopération au sein de votre équipe ? Le coaching vous
permet d’être accompagné pour favoriser votre réussite
et celle de votre organisation.

Nous proposons une approche méthodique et sur-mesure
:
•
•
•
•

Identification et définition du besoin précis et
cohérent selon l’organisation en place
Recrutement par approche mixte : recherche directe
et par annonce des candidats selon des critères précis
Sélection des profils selon des méthodes éthiques et
innovantes
Prestation complète ou sur-mesure selon votre
besoin ; sourcing de CV ; évaluation de candidature

Le coaching professionnel est « l’accompagnement de
personnes ou d’équipes pour le développement de leurs
potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs
professionnels ’’ SF Coach
Pour toute demande, nous proposons un rendez-vous
individualisé, gratuit, pour vous présenter notre démarche
et notre méthodologie.

FORMATION

BILAN DE COMPETENCES / PROFESSIONNEL

Parce que la formation permet de développer ses
compétences, son employabilité et de donner une
impulsion à sa trajectoire professionnelle, CARRIERES ET
TRAJECTOIRES vous propose des formations adaptées à
vos besoins.

Une trajectoire professionnelle est rarement linéaire et
mérite parfois de faire des points d'étape et d'être
accompagnée / guidée dans cette réflexion dans nos
environnements en perpétuelles mutations.

Nous pouvons vous accompagner sur différentes
thématiques et construire une action adaptée à vos
besoins, sur-mesure. Nous proposons des actions en
intra., sur des thématiques de management et
communication interpersonnelle.

Le bilan de compétences/professionnel est l'opportunité
pour toute personne active, de rester actrice de son
devenir professionnel. Il peut être conduit en relation
avec son employeur ou bien indépendamment.
Nos bilans de compétences sont éligibles au CPF.

Quelques références professionnelles :
Collectivités territoriales : CNFPT Languedoc-Roussillon ; CNFPT Midi-Pyrénées, CNFPT Rhône Alpes, INET, CD30, CD34,
Agglomération Alès, Mairie de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, Sète Agglopôle Méditerranée, Mairie
de Saint-Jean de Védas, Communauté de Communes de La Vallée de l’Hérault, Toulouse Métropole …
Entreprises tous secteurs : VIGIPHARM, APAVE Sud Europe, INOVEA, Log’Citanie, VIVADOM, CIRAD, La Poste, GT2I,
Groupe Gagneraud Construction, Le Bistro Romain, Guyamazone ….
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

nous mettons tout en œuvre pour garantir un accompagnement adapté et
faciliter l’accès à la formation des publics en situation de handicap.

POUR TOUTE DEMANDE, CONTACTEZ-NOUS
Emmanuelle STRAUS-FLOISSAC 06.20.01.70.29

Adresse :

Emmanuelle.straus@carrieres-trajectoires.com

23 avenue St Lazare – Bât D
34000 Montpellier

Nous vous répondons dans les 3 jours ouvrés.
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