
NOS 

ACCOMPAGNEMENTS 

LE CATALOGUE 



NOUS VOUS 

OFFRONS LES 

CONDITIONS POUR 

REUSSIR 

VOTRE TRANSITION 

PROFESSIONNELLE 



ACCOMPAGNEMENT N°1 
LINKEDIN 

DEVENEZ + VISIBLE 

SUR LINKEDIN POUR TROUVER UN JOB 



DÉÇU PAR VOTRE PROFIL LINKEDIN ? 

DÉÇU PAR VOTRE 

PROFIL LINKEDIN ? 
VOUS AIMERIEZ… 

CE N’EST PAS 

VOTRE FAUTE ! 

• Vous passez beaucoup de 

temps sur LinkedIn pour 

finalement peu de résultats 

• Vous êtes très peu voire 

pas du tout contacté par 

les recruteurs via LinkedIn 

• Vous avez une audience 

très faible sur votre profil 

• Vous ne maîtrisez pas 

vraiment les réglages de 

votre compte LinkedIn 

• Vous ne savez pas 

comment le renseigner 

efficacement  

• Tout le monde passe par là ! 

• Vous avez participé à des 

conférences sur le sujet, lu 

des ouvrages et de très 

nombreux articles sur 

internet 

• Vous avez même peut-être 

déjà essayé de vous faire 

aider 

• Vous avez fait des efforts, et 

pourtant vous ne savez 

toujours pas comment 

réellement optimiser et 

utiliser votre profil 

LinkedIn 

• Ne plus vous prendre la tête 

avec votre profil LinkedIn 

• Vous rendre visible et lisible 

sur LinkedIn 

• Etre davantage contacté par 

les recruteurs 

• Vous faire repérer grâce à 

LinkedIn 

• Avoir un profil LinkedIn 

« parfait »  

• Gagner beaucoup de temps 

• Soigner votre image 

professionnelle sur LinkedIn 

• Inspirer confiance sur LinkedIn 

 

Mais vous ne savez pas 

comment y arriver ! 



APRÈS L’ACCOMPAGNEMENT 
« DEVENEZ + VISIBLE SUR LINKEDIN POUR 

TROUVER UN JOB » 

1. Vous disposerez d’un profil 

LinkedIn parfaitement renseigné 

2. Vous aurez un compte LinkedIn 

correctement réglé 

3. Vous maîtrisez la communication 

sur LinkedIn 

4. Vous gagnerez de plus en plus 

d’audience sur votre profil 

5. Vous serez visible et lisible sur 

LinkedIn 



UN ACCOMPAGNEMENT 
EN 4 SÉANCES (7h en tout) 

de visu ou à distance 

1. Echanges sur votre projet, vos cibles, qui 

vous êtes 

2. Apprendre à régler votre compte LinkedIn 

3. Apprendre à identifier vos mots clés 

4. Conseils photo portrait et photo de 

couverture 

5. Consignes pour rédiger une première 

version de la  zone infos 

SÉANCE n°1 (2h) 

Les 3 premières séances doivent êtres espacées d’environ une semaine 

pour vous permettre de réaliser les actions nécessaires entre les séances 



UN ACCOMPAGNEMENT 
EN 4 SÉANCES 

de visu ou à distance 

1. Identification des compétences 

2. Finalisation de la zone Infos 

3. Rédaction du Titre 

4. Elaboration de la photo de couverture 

5. Consignes pour rédiger les expériences 

professionnelles et les formations 

SÉANCE n°2 (2h) 



UN ACCOMPAGNEMENT 
EN 4 SÉANCES 

de visu ou à distance 

1. Finalisation générale 

2. Rendre le profil plus attractif 

3. Répondre aux dernières questions sur le 

renseignement du profil 

SÉANCE n°3 (1h30) 

SÉANCE n°4 (1h30) 

1. Apprendre les 4 techniques de      

communication sur LinkedIn 

2. Identifier une routine de communication, 

sur mesures, peu chronophage & efficace 



En 1 fois 

En 1 fois 

1 400€ 

S’INSCRIRE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
« DEVENEZ PLUS VISIBLE SUR 

LINKEDIN POUR TROUVER UN 

JOB » 

https://membres.orgaphenix.com/commander-accompagnement-1-4-seances/


CLIQUEZ ICI POUR 

VOUS INSCRIRE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
« DEVENEZ PLUS VISIBLE SUR 

LINKEDIN POUR TROUVER UN 

JOB » 

https://membres.orgaphenix.com/commander-accompagnement-1-4-seances/


ACCOMPAGNEMENT N°2 
DÉMARCHE RÉSEAU 

DEVENEZ VISIBLE SUR LE MARCHÉ CACHÉ 

POUR TROUVER UN JOB 



DÉÇU PAR VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI ? 

DÉÇU PAR VOS 

RECHERCHES ? 
VOUS AIMERIEZ… 

CE N’EST PAS 

VOTRE FAUTE ! 

• Vous répondez à des 

annonces mais sans 

résultats 

• Vous avez prévenu vos 

relations que vous cherchez 

un job mais personne ne 

vous aide vraiment 

• Vous avez des entretiens 

avec des chasseurs de 

têtes mais ça ne donne 

rien 

• Le temps passe et vous ne 

savez plus très bien quoi 

faire 

• Tout le monde n’est pas 

tombé dans la marmite du 

Networking étant petit ! 

• Vous n’avez pas appris le 

Networking à l’école 

• Votre éducation vous a 

appris à ne pas parler à des 

inconnus et à ne rien 

réclamer 

• Vous avez lu pas mal de 

choses sur le networking 

• Vous avez fait des efforts, et 

pourtant vous ne savez 

toujours pas comment 

réseauter pour trouver 

votre job 

• Vous rendre, vous aussi, visible sur 

le fameux marché caché qui 

regorge d’opportunités pour un cadre 

ou un dirigeant (80% de ses 

opportunités) 

• Savoir comment activer et 

développer votre Réseau 

• Etre beaucoup plus à l’aise pour 

rentrer en contact 

• Savoir quoi dire et quoi faire en 

entretien Réseau 

• Apprendre à entretenir votre 

Réseau 

• Apprendre les bonnes pratiques 

• Avoir l’esprit Réseau 

• Gagner beaucoup de temps 

• Inspirer confiance dans votre 

démarche Réseau 

 

Mais vous ne savez pas comment y 

arriver ! 



APRÈS L’ACCOMPAGNEMENT 
« DEVENEZ VISIBLE SUR LE MARCHÉ 

CACHÉ POUR TROUVER UN JOB » 

1. Vous connaîtrez toutes les bonnes pratiques pour 

construire votre Réseau 

2. Vous serez en mesure d’obtenir de nombreux 

entretiens Réseau qui vous conduiront à votre job 

3. Vous vous rendrez visible sur le marché caché 

4. Vous serez à l’aise pour rentrer en contact 

5. Vous serez en mesure de communiquer 

clairement sur votre projet grâce à vos pitchs (3 

minutes, 2 minutes, 1 minute, et 30 secondes) 



UN ACCOMPAGNEMENT 
EN 4 SÉANCES (8h en tout) 

de visu ou à distance 

1. La recherche d’emploi aujourd’hui 

2. La quête du sens… 

3. La démarche Réseau : qu’est-ce que c’est ? 

4. L’état d’esprit Réseau 

SÉANCE n°1 (2h) 

SÉANCE n°2 (2h) 

1. Maîtrisez l’art du Réseau 

2. Préparez-vous ! 



UN ACCOMPAGNEMENT 
EN 4 SÉANCES 

de visu ou à distance 

1. Construire et développer votre Réseau 

2. Excellez pendant l’entretien Réseau ! 

3. Entretenez votre Réseau ! 

4. Réseautez dans les événements 

5. Organisez-vous ! 

SÉANCE n°3 (2h) 

SÉANCE n°4 (2h) 

Nous construisons ensemble vos 4 pitchs : 

3 minutes, 2 minutes, 1 minute, et 30 

secondes 



En 1 fois 

En 1 fois 

1 600€ 

S’INSCRIRE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
« DEVENEZ PLUS VISIBLE SUR 

LINKEDIN POUR TROUVER UN 

JOB » 

https://membres.orgaphenix.com/commander-accompagnement-2-4-seances/


CLIQUEZ ICI POUR 

VOUS INSCRIRE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
« DEVENEZ VISIBLE SUR LE 

MARCHÉ CACHÉ POUR TROUVER UN 

JOB » 

https://membres.orgaphenix.com/commander-accompagnement-2-4-seances/


ACCOMPAGNEMENT N°3 
PROFESSIONNALISEZ VOTRE 

RECHERCHE D’EMPLOI 

DEVENEZ VISIBLE SUR LINKEDIN & SUR LE 

MARCHÉ CACHÉ POUR TROUVER UN JOB 

En réalité, l’accompagnement n°3 est l’équivalent de l’accompagnement n°1 + l’accompagnement  n°2. 

L’avantage dans l’accompagnement n°3, c’est que les 2 sujets sont menés de front et vous permettent d’être 

 complètement autonome et opérationnel au bout d’environ un mois.  



En 1 fois 

En 1 fois 

3 000€ 

S’INSCRIRE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
« DEVENEZ VISIBLE SUR LINKEDIN 

ET SUR LE MARCHÉ CACHÉ POUR 

TROUVER UN JOB » 

https://membres.orgaphenix.com/commander-accompagnement-3-8-seances/


CLIQUEZ ICI POUR 

VOUS INSCRIRE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
« DEVENEZ VISIBLE SUR LE 

MARCHÉ CACHÉ POUR TROUVER UN 

JOB » 

https://membres.orgaphenix.com/commander-accompagnement-3-8-seances/


ACCOMPAGNEMENT N°4 
OUTPLACEMENT 

TROUVEZ VOTRE JOB 

GRÂCE À UN ACCOMPAGNEMENT 

 COMPLET ET SUR MESURES 



VOUS AVEZ QUITTÉ OU VOUS ENVISAGEZ DE 

QUITTER VOTRE ENTREPRISE 

VOUS VOUS AIMERIEZ… 

• n’avez pas réellement de 

projet professionnel, ou 

alors vous en avez plusieurs 

• ne connaissez pas les 

méthodes d’aujourd’hui pour 

trouver un job 

• ne maîtrisez pas LinkedIn 

• ne connaissez pas les 

bonnes pratiques en matière 

de démarche Réseau 

• ne savez pas communiquer 

efficacement sur vous et 

votre projet 

 

Bref, vous ne savez pas 

comment vous y prendre 

pour être efficace  

• Professionnaliser votre recherche 

d’emploi 

• Bénéficier de l’aide d’un 

professionnel pour : 

1. définir et sécuriser votre 

projet 

2. maîtriser le Réseau 

3. maîtriser LinkedIn 

• Etre contacté par les recruteurs 

• Vous rendre visible et lisible sur 

LinkedIn 

• Etre accompagné sur mesures 

• Etre suivi pendant vos démarches 

• Etre préparé à votre future prise 

de poste 

• Gagner beaucoup de temps 

 

Mais vous ne savez pas 

comment y arriver ! 

CE N’EST PAS 

VOTRE FAUTE ! 

• Un cadre ou un dirigeant ne 

cherche plus un nouveau job 

aujourd’hui comme avant 

• Les méthodes de recherche 

d’emploi ont beaucoup 

changé au cours des 

dernières années 

• Votre dernier job ne vous a 

pas permis de faire du 

Réseau 

• Jusqu’à présent vous n’avez 

pas vraiment eu besoin de 

LinkedIn 

• Pour trouver vos derniers 

postes, on est toujours venu 

vous chercher 



GRÂCE À UN OUTPLACEMENT 

1. Vous bénéficierez des conseils d’un 

professionnel de la transition professionnelle 

2. Tous les scénarios seront envisagés 

3. Votre projet professionnel sera défini de 

manière claire, précise et unique 

4. Vos cibles seront définies 

5. Vous serez visible et lisible sur LinkedIn 

6. Vous serez à l’aise pour réseauter et vous 

rendre visible du marché caché 

7. Vous serez prêt pour réussir votre prise de 

poste 



UN ACCOMPAGNEMENT 
de 6 mois (30h) ou un an (60h) 

de visu ou à distance 

Etape n°1 : Définir votre projet 

professionnel de manière claire, 

précise et unique 
• Bilans personnel et professionnel 

• Identification des compétences 

• Identification des réalisations probantes 

• Identification de ce qui fait le plus de sens pour vous 

Etape n°2 : Marqueter votre projet 
• Un profil LinkedIn complet et actif 

• Apprendre et s’entraîner à la démarche Réseau - 

Maîtriser toutes les techniques 

• Elaborer les 4 pitchs adaptés aux différentes 

situations professionnelles 

Etape n°3 : Se lancer dans la 

démarche Réseau 
• Identifier vos cibles 

• Mise en oeuvre de la démarche et suivi 

Etape n°4 : Se préparer aux entretiens 

de recrutement 

Etape n°5 : Se préparer à la prise de 

fonction 

Idéalement nous planifions au début, deux 

séances de 2h chacune, pendant 2 mois, afin de 

vous rendre rapidement opérationnel pour vous 

permettre de vous lancer sereinement et bien 

armé dans la démarche Réseau 

5 ÉTAPES 



En 1 fois 

En 1 fois 

6 000€ 

S’INSCRIRE 

OUTPLACEMENT 
financé par un particulier 

durée 6 mois 

OUTPLACEMENT 
financé par votre entreprise 

durée 6 mois 

OUTPLACEMENT 
financé par votre entreprise 

durée 1 an 

En 1 fois 

En 1 fois 

10 000€HT 

S’INSCRIRE 

En 1 fois 

En 1 fois 

18 000€HT 

S’INSCRIRE 

https://membres.orgaphenix.com/commander-accompagnement-4-1/
https://membres.orgaphenix.com/commander-accompagnement-4-2/
https://membres.orgaphenix.com/commander-accompagnement-4-3/


ACCOMPAGNEMENT N°5 
BUSINESS PHYGITAL 

DEVENIR INDEPENDANT ET 

TROUVER VOS CLIENTS 

GRÂCE AU BUSINESS NETWORKING 

& AU DIGITAL 



VOUS SOUHAITEZ DEVENIR INDEPENDANT 

VOUS VOUS AIMERIEZ… 

• en avez assez du salariat 

• pensez que finalement le CDI 

ne protège plus tant que cela 

• êtes convaincu qu’aujourd’hui 

ce sera plus facile pour vous 

d’obtenir des missions que 

de trouver un CDI 

• avez très envie de devenir 

indépendant 

• vous êtes peut-être déjà même 

lancé mais ne maîtrisant pas le 

digital, votre CA ne décolle pas 

• avez soif d’autonomie et de 

liberté 

• ne voulez plus de chef 

• êtes convaincu de la puissance 

du digital pour trouver des 

clients aujourd’hui mais vous 

ne savez pas comment faire 

• devenir consultant, manager de 

transition, coach ou formateur 

• bénéficier d’une méthode 

rigoureuse pour établir un 

positionnement prometteur 

• définir votre offre 

• soigner votre image 

professionnelle sur LinkedIn 

• créer un site web qui attire les 

clients comme un aimant 

• utiliser le digital pour développer 

votre business 

• maîtriser le business networking 

• gagner beaucoup de temps 

 

Mais vous ne savez pas 

comment y arriver ! 

CE N’EST PAS 

VOTRE FAUTE ! 

• Un indépendant ne trouve 

plus ses clients aujourd’hui 

comme avant 

• Les techniques ont beaucoup 

évolué 

• Le business networking 

(dans la vraie vie) est 

toujours très utile mais on ne 

vous l’a pas appris 

• Vous n’avez pas été formé à 

l’inbound marketing 



GRÂCE À UN ACCOMPAGNEMENT 

BUSINESS PHYGITAL 

1. Vous bénéficierez d’une méthode pour 

définir votre futur positionnement  

2. Vous serez visible et lisible sur LinkedIn 

3. Vous maîtriserez le business networking 

4. Votre client cible sera clairement 

identifié 

5. Vous maîtriserez votre tunnel de vente 

6. Vous aurez une maquette complète de 

votre futur site web 

7. Vous saurez comment attirer des clients 

grâce à votre futur site 



UN ACCOMPAGNEMENT 
pour 

 DEVENIR INDEPENDANT 
30 heures 

de visu ou à distance 

Etape n°1 : Le socle 
• Ce qui fait le plus de sens pour vous 

• Votre « WHY » 

• Votre raison d’être 

Etape n°2 : Votre positionnement 
• Identification du plan A et tests 

• Se préparer à pivoter 

• Votre proposition unique de valeur 

• Votre slogan 

Etape n°3 : Votre site web 
• Identification de votre client cible 

• Construction du tunnel de vente 

• Elaboration de la maquette 

• Apprentissage de l’inbound marketing, du content 

marketing et du video marketing 

• Réalisation de la plaquette commerciale 

Etape n°4 : LinkedIn 
• Se rendre visible et lisible sur LinkedIn 

• Apprendre les techniques de communication 

• Avoir un profil complet et actif 

Etape n°5 : Le business networking 
• Apprendre les bonnes pratiques 

• Réaliser le pitch commercial 

• Réaliser la carte de visite 

Idéalement nous planifions une séance de 2 

heures par semaine et parfois deux. 

5 ÉTAPES 



En 1 fois 

En 1 fois 

6 000€ 

S’INSCRIRE 

ACCOMPAGNEMENT 

DEVENIR INDEPENDANT 

https://membres.orgaphenix.com/commander-accompagnement-5/


CLIQUEZ ICI POUR 

VOUS INSCRIRE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
DEVENIR INDEPENDANT 

https://membres.orgaphenix.com/commander-accompagnement-5/

