RightChoice®, l’outplacement
individuel basé sur les résultats
Quelles que soient les prochaines étapes de la carrière de vos
collaborateurs, NOUS LES ACCOMPAGNONS
Atteindre des objectifs, accéder à un nouveau poste, réussir une
reconversion professionnelle, créer une nouvelle activité.

Accélérer la transition de carrière

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.

Accélérer la réussite grâce au
COACHING

Pour 4 candidats sur 5, nos conseils et notre
accompagnement leur ont permis d’accélérer leur
repositionnement.

Améliorer votre présence sur les
RESEAUX SOCIAUX

99% des recruteurs utilisent les réseaux sociaux
pour identifier des candidats.

Développer votre RÉSEAU

75% des candidats trouvent de nouvelles
opportunités grâce à leur réseau.

Préparer les ENTRETIENS
D’EMBAUCHE

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

Un accès à notre PLATEFORME
D’ACCOMPAGNEMENT EN LIGNE

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

La conduite du changement est un défi pour les entreprises
qui doivent veiller à préserver leur marque et leurs
performances sur le marché, tout en retenant leurs meilleurs
talents.

L'accompagnement et l'expertise d'un professionnel sont
alors essentiels pour décrocher un nouvel emploi, réussir
une reconversion professionnelle ou préparer un départ à la
retraite.

Les recrutements deviennent plus complexes, ainsi que le
monde du travail, de ce fait, l’adéquation entre les
compétences et les postes se complexifient également.

Right Management a une réelle expertise pour
l’accompagnement des individus en les aidant à construire
leur projet, en fournissant des connexions avec le marché
pour
garantir
rapidement
et
efficacement
leur
repositionnement.

RightChoice ®, l’outplacement délivré par des experts
Notre méthodologie RightChoice® comporte :
Right Management fournit une prestation qualitative et
adaptée à chaque individu délivrée par une équipe de
professionnels, de coachs et d’experts engagés bénéficiant
de nombreuses années d’expérience en repositionnement
professionnel.
Notre solution d’outplacement
a bâti sa
réputation au niveau mondial, en mettant à disposition les
meilleurs conseils, outils et contenus. Notre ambition est de
rester à la pointe de l’innovation et des avancées
technologiques afin de fournir le meilleur servic e dans ce
monde en constante évolution.

Connaissance
de soi

Des méthodes d’év aluation, dont le questionnaire
Birkman®, qui aideront à identif ier les points forts, les
priorités personnelles et prof essionnelles, ou encore
l’env ironnement idéal de trav ail.

Projet
prof essionnel

Des inf ormations qui permettront d’identif ier les objectifs
prof essionnels et l’env ironnement le mieux adapté.

Marketing
de soi

Des outils et des conseils pour se démarquer des
concurrents et construire sa marque personnelle, que ce
soit dans la création du CV ou le dév eloppement de
l’identité numérique sur les réseaux sociaux.

Recherche
d’emploi

Des bases de données d’inf ormation marché (Av ention,
Les
Echos,
Executiv es).
Un
Job
board
2.0
(RightJobOpportunities®) av ec plus d’1 million d’offres
d’emploi. Des liens v ers des listes de cabinets de
recrutement ou de chasseurs de têtes ainsi que des
annuaires régulièrement mis à jour par nos experts.

Vers un
nouv eau poste

Des conseils pour préparer les entretiens et un outil de
simulation en ligne pour s’entrainer de manière interactiv e
(iView®). Des techniques pour mieux négocier son salaire
et optimiser ses chances de réussite en entretien.

RightChoice®

RightChoice®, solution d’outplacement :

•

Un choix de services et de méthodologies

•

Des connexions avec le marché et ses acteurs

•

Des résultats monitorés en continu

Une offre simple pour faire le bon choix

Si les objectifs sont différents, employeurs
et collaborateurs souhaitent la même
chose
:
bénéficier
du
meilleur
accompagnement possible personnalisé et
obtenir des résultats. Notre solution répond
aux attentes des collaborateurs et des
employeurs et leur apporte une flexibilité et
des moyens ajustables, selon :

•

Le niveau d'accompagnement
nécessaire,

•

La connaissance du marché et le niveau
d'adéquation entre compétences et
opportunités,

•

La complexité de la fonction actuelle ou
visée, le changement d'orientation et les
compétences requises,

•

La motivation, la confiance et la
préparation personnelle.

Une seule philosophie, trois options
RightChoice®

RightChoice®

RightChoice®

ACTIF

EXPLORATION

INTENSE

Accompagnement accéléré
et intensif pour décrocher
très rapidement un nouveau
poste.

Elaboration d'un plan
d'action avec une équipe
d'experts pour comprendre
et mettre en œuvre les
moyens de sa reconversion.

Pour ceux qui ont des
compétences en adéquation
avec les attentes du
marché, une expérience de
recherche d'emploi récente,
une idée précise de leurs
objectifs, qui sont flexibles
en matière de mobilité
géographique et très
motivés pour réussir.

Programme de 3 mois

Pour ceux qui ont une idée
des étapes suivantes mais
qui hésitent quant aux
moyens d'y parvenir.

Service proposant des
stratégies de carrière
approfondies et l'aide
d'experts pour analyser
leurs compétences,
développer les
opportunités, leurs
contacts et leurs
réseaux.

Pour ceux qui souhaitent
optimiser leurs
connexions réseaux et
leur visibilité.

Programme de 6 mois

Programme
de 9 ou 12 mois

Un accès à notre plateforme de transition de carrière
à l’issue de votre accompagnement.

Atteindre les objectifs fixés grâce à :

RightEveryw here® notre plateforme digitale de transition de carrière :

Un coaching de carrière

•

Un coach dédié disposant d’une expertise marché.

•

Une assistance 7j/7 de coaching de carrière.

•

Right job opportunities : une sélection d’offres d’emploi personnalisées
et pertinentes.

•

Montage : des vidéos sur les techniques d’entretien pour s’entraîner à
répondre aux questions, se préparer aux entretiens d’embauche et à
apprendre à se présenter efficacement .

Des évaluations pour prendre conscience
•
Points forts et valeurs pour s’orienter vers les environnements •
de travail les plus adaptés.
•
•

Test Birkman pour identifier les motivations et intérêts.

•

Accès aux événements
•
•

Pow erYOU : un accès à de nombreux modules de formation.
Right Talent : des connexions rapides et ciblées auprès des recruteurs.
Avention : une base de données mondiales des entreprises avec un
moteur de recherche puissant et des informations marché.

Séminaires de développement de carrière avec des pairs.
Atelier d’exploration de toutes les options de carrière (parcours
professionnels, entrepreneuriat, retraite).

Les bénéfices de notre solution
3 millions de collaborateurs accompagnés

Right Management
propose en moyenne
3 ENTRETIENS
d'embauche par
candidat et obtient
97% de
SATISFACTION
sur ses prestations.
Source : 35.000 candidats
interviewés en 2015

“Je n’aurais pas su mener ma
recherche d’emploi sans les conseils
de Right Management. Je leur suis
reconnaissant pour la FORMATION,
LE COACHING, ET LES
ENCOURAGEMENTS.”

“Je pensais que trouv er un nouv eau job serait
f acile et sous-estimais à quel point j’av ais
besoin d’aide car le marché a év olué ! Right
m’a f ait découv rir les NOUVELLES
TECHNIQUES de recherche. Je n’en rev iens
pas de tout ce que j’ai appris.”

L’outplacement de
Right Management
permet de se
repositionner
3 X PLUS
RAPIDEMENT.
Source : étude Right
Management 2012

Expert mondial en management des carrières
au sein de ManpowerGroup®.
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

3 millions de
collaborateurs
accompagnés

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 tra vers 5 e xpertises : Mise en œuvre de dispositifs de
mobilité, Outplacement, Assessment, Coaching et Développement du leadership.

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
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