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Comment laccompagnement de carrière
fait bouger les gens et les entreprises

Heureux et plus motivésLaccompagnement de carrière ou
d orientation est particulièrement Certains employeurs craignent que leurs collaborateurs quittent

l entreprise sous l impulsion de l accompagnement de carrièreintéressant tant pour le travailleur que
Pourtant seuls 10 d entre eux rejoignent un autre employeur lespour l employeur Surtout quand les
90 restants passent à un autre rôle dans l organisation Un trajet detemps changent En quoi cela consiste carrière permet de découvrir des talents que vous pourrez tout aussi

précisément Et pour qui est ce bien continuer à développer au sein de la même entreprise En adap
intéressant tant l ensemble des tâches en concertation jobcrafting avec l em

ployeur les travailleurs se sentent mieux dans leur peau et sont donc
plus motivés et heureuxrace à du coaching des exercices de réflexion et des

outils de carrière les collaborateurs disposent d une
Laccompagnement d orientation va plus loinplus grande connaissance d eux mêmes sur le plan

Les chèques carrière proposés par le VDAB constituent un débutdes compétences de la personnalité et des valeurs De cette
Souvent 4 ou 8 heures d accompagnement individuel ne sont pasmanière chaque participant découvre ses motivations ainsi
suffisantes Les demandes et besoins sont très différents il est imque les éléments qui sont des obstacles lui donnentde l éner
possible de tous les satisfaire C est pourquoi l accompagnement degieouau contraire lui en demandent Ilpeutainsiprendre ses
carrière est aussi appelé coaching d orientation puisque nous voyonsdécisions de carrière bien consciemment

plus loin que la simple carrière Nous étudions aussi l avenir d une orLaccompagnement de carrière incite les travailleurs à gé
ganisation Un coaching adéquat tire bien plus des travailleurs et derer leur carrière consciemment et à remettre certaines choses
leurs managers Le trajet de coaching d une entreprise peut consisteren question le moment est il venu de franchir une nouvelle
en un mélange de coaching individuel de sessions groupées et d ateétape dans ma carrière Qu est ce que jeveuxvraiment faire
liers notamment sur le leadership et l équilibre à maintenirQuelles sont mes compétences et possibilités Est ce que

j adhère toujours aux valeurs et nonnes de mon employeur
Source d inspirationQuid de mon équilibre vie professionnelle vie privée

Besoin de plus d inspiration Après une longue et riche carrière
Une arme contre la disruption l ex championne de voile Evi Van Acker recherche un nouveau défi

dans le monde des affaires Ascento l accompagne dans cette déBon nombre de secteurs évoluent à un rythme effréné
marche Vous pouvez suivre le trajet d accompagnement de carrièreLaccompagnement de carrière permet aux entreprises d ar
d Evi en temps réel sur www evidurft be ou via le #evidurft sur lesmer leurs uavailleurs pour s attaquer à la nouvelle écono
réseaux sociaux Elle est une source d inspiration pour tous ceux quimie Cela peut se faire au sein même de leur entreprise où
ont des doutes concernant leur carrière et pour finalement franchirles travailleurs trouvent leur place dans un nouveau rôle
le pas Grâce à ce trajet nous espérons notamment inciter de nomLaccompagnement de carrière peut ainsi stimuler les col
breuses personnes en quête d un nouveau défi professionnel ou soulaborateurs à se développer dans leur fonction actuelle en
haitant se réorienter mais n osant pas le faire pour de bon à faire apleur proposant par exemple des formations ou en les aidant
pel aux coaches de carrière Nous souhaitons également inspirer desà trouver un meilleur équilibre vie professionnelle vie privée
entreprises à l aide de l histoire d Evi Le coaching d orientation peutIl peut également se faire dans un autre environnement
fortement stimuler les collaborateurs à s épanouir dans leur emploiquand les travailleurs réalisent spontanément qu ils ne ré
actuel les aidant à trouver un meilleur équilibre entre vie privée et viepondent pas aux nouvelles attentes Vous leur épargnez ainsi
professionnelle ou en les faisant réfléchir à une nouvelle fonction auun licenciement pénible ainsi que la procédure d outplace
sein ou en dehors de l entreprise Sment qui y est liée Pour les collaborateurs qui occupent un

même rôle depuis longtemps ou qui risquent le burn out ascentocest également un stimulant pour un premier pas vers le
changement HR experts in talent mobility
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