
Essentiels
Un OUTPLACEMENT rapide, pratique et efficace

Valoriser le profil, favoriser l’adéquation entre compétences et postes, 

réussir en entretien



Se repositionner 3 fois plus rapidement 

Concevoir un CV en adéquation avec le 
poste identifié 

90% des candidats estiment qu’il s’agit de 
la phase la plus importante de 
l’accompagnement.

Étudier les OPPORTUNITÉS d’emploi

Notre expertise et nos outils de recherche 
et de matching permettent de saisir les 
meilleures opportunités de carrière pour 

chaque profil. 

Préparer les ENTRETIENS D’EMBAUCHE

La réussite de l'entretien d'embauche est 
décisive pour le repositionnement dans 
80% des cas. 

Accélérer la réussite grâce au CONSEILS 
D’EXPERTS

Pour 4 candidats sur 5, nos conseils et 
notre accompagnement ont eu un fort 
impact sur leur repositionnement.

Un accès à notre PLATEFORME 
D’ACCOMPAGNEMENT EN LIGNE 

RightEverywhere® propose des tests 
d'évaluation, des modules d’e-learning, des 
outils de matching et de mise en relation. 

Right Management 
propose en moyenne

3 ENTRETIENS 
d'embauche par 

candidat et obtient
97% de 

SATISFACTION

sur ses prestations.

Source : étude Right 

Management 2012

Dans un contexte de restructuration, la conduite du changement est un défi pour les
entreprises qui doivent veiller à préserver leur marque employeur, retenir leurs
meilleurs talents etassurer leurs performances futures.

Proposer une solution d’outplacement valorise la responsabilité sociale de

l’employeur. Pour les salariés qui quittent l’entreprise, l’outplacement permet
d’accélérer leur retour à l’emploi, de se lancer dans l’entrepreneuriat ou d’anticiper leur
retraite.

Dans le monde du travail actuel où plusieurs générations de collaborateurs travaillent

côte à côte dans l'entreprise (baby boomers, générations X et Z), tous doivent pouvoir
acquérir de nouvelles connaissances et accéder aux opportunités qui correspondent à
leurs besoins spécifiques.

Dans ce contexte de transformation permanente, l’accompagnement proposé par

Right Management, combinaison d’expertise des consultants, d’outils et méthodes de
recherche d’emploi et d’opportunités d’apprentissage, offre l’aide nécessaire pour
décrocher un nouvel emploi, réussir une reconversion professionnelle ou préparer un

départ à la retraite.

Notre solution d’outplacement est personnalisée selon le profil et les attentes des
personnes.

Un nouveau poste, une alternative de carrière, une retraite active

L’outplacement de 
Right Management  

permet de se 

repositionner 
3 X PLUS 

RAPIDEMENT.

Source : 35.000 candidats

interrogés en 2015. 



Connecter vos salariés aux meilleures opportunités de carrière

Ce programme comprend :

• Ateliers de transition de carrière : 

optimisation du CV, recherche 

d'opportunités professionnelles et 

entraînement pratique aux entretiens 
d'embauche.

• Modules d’e-learning avec plus de 

3.000 cours en ligne.

• 1 ou 2 heures de coaching de 

carrière destinées à orienter le 
collaborateur et à lui transmettre un 

feedback, pour une recherche 

d'emploi eff icace.

• Accès à une base d’offres d’emploi.

• Accès à RightEveryw here®.

RÉSULTATS IMPACT

• Retour à l’emploi 
3 X plus rapide grâce 
à l’outplacement.

• 65% des personnes 
accompagnées sont 

confortées dans leur 
recherche d’emploi.

• Marque employeur et 
réputation préservées. 

• Perturbations réduites 

sur le business.

Les bénéfices de l’outplacement

Programme ESSENTIELS

ou ESSENTIELS+

Proposés aux collaborateurs qui ont 

besoin de soutien et qui souhaitent un 

accompagnement comportant des 
entretiens avec un consultant.

Programme ESSENTIELS VIRTUEL

Proposé aux collaborateurs à l'aise avec 

la technologie et l'apprentissage en 

ligne, qui souhaitent travailler à leur 

propre rythme et possédant une bonne 
connaissance du marché de l'emploi.

Notre ambition est d’aider à aligner les
aspirations individuelles avec les besoins du
marché. Fort de l’expérience de 12 millions

de personnes accompagnés par an et plus
de 400.000 clients dans le monde, nous

accompagnons les trajectoires
professionnelles et connectons les salariés
avec les meilleures opportunités.

Le programme Essentiels met à disposition
notre expertise du marché de l’emploi, des

outils, des opportunités d’apprentissage, de
réflexion, de planification, pour permettre à
vos salariés de se repositionner le plus

rapidement possible.

L’accompagnement est d’une durée de 3

mois, avec la possibilité de conserver à son
issue, un accès à RightEverywhere®.

Ce programme comprend :

• Modules d‘e-learning avec plus de 

3.000 cours en ligne.

• 2 heures à distance avec un 

consultant expert.

• Accès à une base d’offres d’emploi.

• Accès à RightEveryw here®.

Ces deux options de programmes, s’appuient sur RightEverywhere®, plateforme digitale de transition de carrière

• Des applications pointues de création de CV et d’entretien 

vidéo.

• Des évaluations pour identif ier les compétences, forces et 

motivations.

• Un accès aux données marché, études et intelligence 
économique.

• Une technologie accessible sur ordinateur, tablette ou 

smartphone.

• Un indicateur de progression personnelle.

• Des opportunités d’emploi personnalisées.

• Des contenus d’experts : modèles, articles, vidéos et 
astuces.

• Un accès à de nombreux modules de formation

• Employabilité des 
salariés augmentée.

• Stratégies de gestion 

de carrière en continue.

• Augmentation de la 

confiance en soi et 
dans la recherche 
d’emploi.

• Recentrage rapide sur 
les objectifs futurs.

• Engagement accru .

• Performance 
organisationnelle 

optimisée.

Transformation/

Changement

Augmentation

des coûts

Perte d’engagement Diminution de la 

performance

Image de marque

impactée

ENJEUX



Right Management accompagne ses clients dans la réussite de leurs enjeux de

transformation RH en facilitant le développement des trajectoires professionnelles

de leurs collaborateurs. Depuis 35 ans et présent dans 50 pays, nous sommes au

service de 70% des 500 plus grandes entreprises mondiales et 50% des

entreprises du CAC 40. Nous déployons notre offre au niveau national et à

l'international, en support de la stratégie de l’entreprise en mode projet ou de

façon individuelle, à travers 5 expertises : Mise en œuvre de dispositifs de

mobilité, Outplacement, Assessment, Coaching etDéveloppementdu leadership.

3 millions de 
collaborateurs
accompagnés

250 bureaux
(Monde)

16 bureaux 
(France)

2 100 consultants (Monde)

200 consultants (France)

Au service de
70% des 500 plus grandes 

entreprises mondiales, 

50% des entreprises du 
CAC 40

RIGHT MANAGEMENT®

Expert mondial en management des carrières

au sein de ManpowerGroup®.
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www.rightmanagement.fr www.rightmanagement.fr/actualités @Right_France RightManagementFrance
La ligne commerciale

01 75 25 40 27

http://www.rightmanagement.fr/wps/wcm/connect/right-fr-fr/home
http://www.rightmanagement.fr/wps/wcm/connect/right-fr-fr/home/thoughtwire/
https://www.linkedin.com/company/right-management-france
https://twitter.com/Right_France

