Ses consultants, tous bénévoles, exercent ou ont exercé des
responsabilités dans toutes les fonctions de l'entreprise. Ils
sont formés à la méthode Acte 78.
«Grâce à Acte 78 et au bilan de
compétences réalisé avec votre aide,
Témoignages
je suis en mesure de poursuivre ma
carrière professionnelle sur un chemin
me correspondant vraiment et cela en toute
confiance. Merci à Acte 78 pour son aide
précieuse.» Cécile
«Je tenais à vous dire combien j’avais tiré profit de ce bilan.
Je recommande votre association à mes amis en recherche
ou en questionnement.» Benoit
« Un grand merci à toute l’équipe d’Acte 78, pour le temps
que vous m’avez consacré et l’aide que vous m’avez
apportée. Ce parcours m’a permis de prendre suffisamment
de recul pour rebondir ». Muriel
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Forte d’une expérience de plus de 20 ans, Acte 78 accueille
et accompagne environ une centaine de personnes chaque
année sur ses deux sites de Poissy (78) et Boulogne (92).

Recherche
d’emploi

Retour à
la vie active

Repositionnement
professionnel

UN PARCOURS COMPLET
D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

pour construire
votre projet professionnel
et rechercher votre emploi

www.acte78.com

VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS
SUR VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL

A VOTRE RYTHME,
UNE DÉMARCHE EN TROIS ÉTAPES

 Recherche d’emploi

Vous souhaitez faire un point sur votre parcours, la
cohérence de votre projet, trouver un environnement
propice à votre recherche.

Reprise d’activité
Vous
avez interrompu

votre activité professionnelle et
vous souhaitez à nouveau retravailler. Vous avez besoin de
faire un point sur vos compétences, vos motivations.

 Repositionnement professionnel
êtes en poste, mais vous vous posez

Vous
des questions sur
l'orientation de votre carrière, sur vos choix professionnels, sur votre
évolution personnelle.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS JUSQU’À
L’ACCOMPLISSEMENT DE VOTRE PROJET

Vous devenez
acteur de votre
projet avec
l’aide d’une
équipe
professionnelle
et bienveillante

Notre accompagnement se poursuit jusqu‘à
votre retour à l’emploi ou à la réalisation de
votre projet.
Avec un consultant qui vous est dédié vous
construisez votre projet professionnel, en
fonction de vos compétences métier,
transverses et comportementales et de votre
projet de vie.
Des ateliers de formation aux entretiens et
des groupes de recherche active d'emploi
enrichissent le parcours d'exercices concrets.

Les fruits de cette démarche de clarification et de connaissance de soi
vous accompagneront tout au long de votre vie.

 Examen approfondi de votre parcours
professionnel

 Etude de votre personnalité
 Ateliers de recherche active d’emploi
- stratégie
- réseaux
- outils (CV, lettre, web)
- entretiens.

Un
engagement
réciproque,
fondé sur la
bienveillance,
la confiance et
la sincérité

Nous nous engageons à vous
accompagner
jusqu‘à la mise en

œuvre de votre projet, quelle
que soit la durée nécessaire à
son accomplissement.

Vous vous engagez à suivre et
respecter
chaque étape du
parcours, avec implication et
sincérité.

