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Comment travailler positivement à 1 employabilité durable

De plus en plus de travailleurs Une réorientation de carrière fait en effet toujours
ne trouvent plus leur place dans partie des possibilités

La digitalisation a une grande influence surle nouveau modèle d entreprise
l accompagnement en matière d outplacementSouvent un besoin d orientation
Elle engendre de nombreux changements dansou de réorientation interne
les entreprises Certaines fonctions changent à telou externe se fait ressentir C est là point que les collaborateurs ne s y retrouvent plus

qu interviennent l inplacement et D autres emplois disparaissent Nombreux sont les
l outplacement travailleurs qui n y sont pas préparés Il ne sert à

rien de guider ces personnes vers une même fonc
tion qui disparaîtra probablement dans quelqueshaque année Ascento accompagne
années Nous devons placer les compétences et lesquelque 2 500 personnes dans leur re
talents au cœurdes priorités et adapter lesformacherche d un nouvel emploi Nous remar

quons à cet égard que l outplacement joue un rôle tions à ceux ci C est possible notamment via des
formations spécifiques ou de base des services puparticulier dans la mobilisation des talents Et l out
blics de l emploi ou via un plan de formation finanplacement reste d actualité alors que le marché de
cé par l entreprisel emploi est favorable

Le marché de l emploi est en constante évolu
Aborder différemment les carrièrestion Léconomie attire Le nombre de chômeurs

Les entreprises abordent aujourd hui différemdiminue Parallèlement les carrières s allongent les
ment les carrières Un nombre croissant d entreemplois évoluent et de nouvelles professions voient
prises se préoccupent de la carrière de leurs colle jour Dès lors la remise rapide à l emploi n est que
laborateurs Elles envisagent un redéploiementl un des objectifs de l outplacement Il est avant tout

en interne ou s efforcent deessentiel que chacun trouve un
Nous devons placer garantir un emploi durable etemploi qui correspond à ses

tiennent compte pour ce fairepassions et à ses talents C est les compétences etd autant plus important que des compétences des passions
les talents au cœur et des talents Lorientation ettout le monde devra bientôt

la mobilité internes l accompatravailler plus longtemps des priorités gnement de carrière la manière
Politique durable de préserver la motivation des

travailleurs et la durabilité du travail sont des thèmesUn bon accompagnement en matière d out
abordés dans la nouvelle conception de la carrière etplacement doit y contribuer 11 aide le travailleur
dans une nouvelle politique en matière de carrièreà réfléchir sur lui même sur son précédent em

Les travailleurs sont de plus en plus conscientsployeur sur sa carrière etc En outre les entre
de leur carrière Ils sont de plus en plus nombreuxprises utilisent de plus en plus l outplacement
à réaliser qu il vaut mieux ne pas attendre un licencomme un outil pour donner forme à leur poli
ciement pour réfléchir à leur carrière II reste toutetique en matière de ressources humaines dont le
fois du pain sur la planche Un bon accompagnedépart de collaborateurs fait partie intégrante Les
ment est déjà un pas dans la bonne direction Htravailleurs ne restent plus toute leur vie au même

endroit mais changent de rôle d emploi éventuel

ascentolement d entreprise Les entreprises qui accom
pagnent leurs collaborateurs dans ce processus
appliquent une politique du personnel durable HR experts in talent mobility
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