
Nous comprenons que les transitions de carrière peuvent apporter à la fois des opportunités et
de l'incertitude et c'est pourquoi nous faisons les choses différemment. Notre service
d'outplacement est confidentiel, adapté à vos besoins et a la réputation d'aider les gens à trouver
la bonne prochaine opportunité.

Nos solutions :

Confrontation au marché 
du travail 

Biographie professionnelle  

Bilan personnel de compétences 
et de motivation

Positionnement Personnel  Entrainement à l’interview 

Candidature réactive et proactive 

Elevator Pitch 

Stratégie de la recherche d’emploi /
Réseautage réel et virtuel  

Coachings individuels 
et personnalisés

Optimisation du profil Linkedin 

L'outplacement : une transition professionnelle facilitée

VOTRE ENTREPRISE EST
CONTRAINTE DE LICENCIER DU

PERSONNEL ?



Nos points forts :

Nos offres :

Formation par deux formateurs
        en présentiel de 3 x 2 journées en groupe 
       

3 heures individuelles par participant(e)
     

Nombre des participants : max. 8

Tarif forfaitaire par session  : 
        28'800 CHF 

FRANK STELL
+41 297 27 07
fstell@amct-ge.com

ALAIN GIGER
+41 78 800 53 46
alain.giger@sunecom.ch

Fort d'une expérience de 25ans en tant
que dirigeant de PME, Ingénieur de
Formation, Alain a dirigé des structures
internationales à Paris, Zürich et Genève  
Il est spécialisé en Transition de
Carrière. Il accompagne principalement
les cadres dans leur nouveau
positionnement et dans leur nouvelle
carrière depuis plus de 10 ans. 

Fort d'une expérience de 25ans en
tant que dirigeant de PME,
diplômé d'un post grade en
Management et Organisation
d'entreprise (CEFCO, Lsn.).  Il est
spécialisé en Orientation de
carrière et du Management de la
dimension humaine en entreprise. 

Notre maîtrise fait toute la différence. Plus de 1000 personnes accompagnés avec succès,
individuellement et ou en outplacements collectifs. Avec plus de 25 ans d'expérience dans
l'outplacement et le coaching, nous savons qu'une approche personnelle de
l'accompagnement en outplacement est essentielle. Nous avons aidé des employés partout
en Suisse et dans le monde à trouver et à sécuriser la prochaine étape qui leur convenait.
Nos langues de travail : Français, Allemand, Anglais

Améliorer significativement les compétences en matière de candidature pour que les
participants prospectent bien plus efficacement le marché de l’emploi. Le coaching
individuel et personnalisé et  la formation augmentent l'autonomie et la confiance
personnelle, définit une stratégie transparente, fait prospecter systématiquement le
marché caché du travail, accélère le processus de candidature et de repositionnement.

OUTPLACEMENT individuel 
Accompagnement en One to One en présentiel et à distance. Nous travaillons avec le client
sur tous les éléments de sa recherche d'emploi jusqu'à ce qu'il réussisse. Qu'il s'agisse de
définir ce que le succès signifie pour lui et de travailler sur sa stratégie de mise sur le
marché du travail, de sa réalisation, de le préparer à l’entretien du recrutement, aussi de
l'accompagner dans le premier mois de la prise du nouveau poste. Nous serons avec lui à
chaque étape du chemin. Tarif forfaitaire par personne pour une durée indéterminée :
18'800 CHF

OUTPLACEMENT collectif 

Les coachs et formateurs : 


