
Coachings individuels
réservés aux élèves de l'Académie



Introduction
Voici les différents coachings que nous proposons exclusivement aux élèves de l'Académie. 
Chaque séance de 30 ou 45 minutes se déroulera via skype ou par téléphone.
Ces séances étant personnalisées et sur mesure pour vous, il sera bien sûr possible d'adapter le contenu à vos attentes.

Repères mobilité : préparer une stratégie gagnante
Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez changer de poste ? Découvrez pas à pas quelles doivent être vos démarches. Ce qu'il faut 
savoir avant de se lancer. Comment faire des candidatures efficaces. Les actions à privilégier pour atteindre votre objectif. Vous 
souhaitez booster votre recherche d'emploi mais vous ne savez pas par quoi commencer... Évaluer la cohérence de votre projet. Être 
conseillé pour faire le point sur votre bilan personnel, votre projet, votre marché, vos outils. Déterminer les actions les plus pertinentes 
à mettre en œuvre.

Préparation entretien d'embauche ciblé / simulation d'entretien
Entraînez-vous à répondre aux recruteurs de manière convaincante. Vous comprenez les attentes du recruteur derrière chaque 
question posée. Vous gagnez en assurance face au recruteur.

Objectif Candidature
Suivez nos analyses et conseils personnalisés : comment adapter votre CV et lettre de motivation à une offre d'emploi. Avec l’aide d’un 
expert, mettez toutes les chances de votre côté pour décrocher des entretiens de recrutement. Vous nous envoyez votre candidature 
via notre formulaire en ligne de prise de rendez-vous. Un expert étudie vos documents. Par skype ou téléphone, il vous conseille pour 
améliorer votre CV et votre lettre de motivation. A l’issue de l'entretien conseil, vous recevez également de sa part des axes concrets 
d’amélioration ainsi que des ressources pour aller plus loin.

Stratégie de carrière
Envie d'un nouveau poste en Allemagne ? Affûtez votre stratégie avec nos experts. Ensemble, vous travaillez sur la cohérence entre 
votre parcours et votre projet professionnel. Vous préparez votre stratégie professionnelle pour changer de poste à court terme, en 
interne ou dans une nouvelle entreprise. Clair sur vos choix et sur vos atouts, vous êtes prêt à convaincre les recruteurs ou votre propre 
entreprise.COACHINGS INDIVIDUELS
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1 question / 1 réponse - FLASH CONSEIL 
Obtenez des réponses immédiates à toute question sur votre situation professionnelle. Posez votre question, un consultant vous 
répond en direct. Vous échangez avec un expert sur votre situation et vous obtenez des conseils rapides et personnalisés.

Votre potentiel marché
Découvrez les tendances et les caractéristiques de votre marché. Après nous avoir répondu à des questions sur votre situation et vos 
souhaits d'évolution, un expert étudie les spécificités de votre marché. Il vous restitue son analyse lors d’un entretien téléphonique ou 
par skype et vous conseille sur la meilleure stratégie à adopter. Notre expert vous conseille et vous informe également sur votre 
concurrence et sur les tendances de recrutement de votre marché.

Réussir les entretiens clés de votre entreprise
Entretiens d’évaluation, de performance, entretiens professionnels
Préparez ces moments clés pour un cadre en activité afin d'en faire des temps d’échange privilégiés avec votre entreprise.

Repères : les réseaux sociaux 
Comment rédiger son profil et obtenir des contacts utiles : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les réseaux sociaux. Ce qu’on 
peut attendre vraiment des réseaux sociaux. Optimiser sa visibilité. Découvrir les bonnes pratiques. Vous êtes déjà présent sur les 
réseaux sociaux et les utilisez mais vous pensez que vous pourriez mieux exploiter ces outils. Ce coaching vous permettra de mieux 
comprendre leur fonctionnement et les bénéfices que vous pouvez en retirer.

Evaluer votre salaire et déterminer votre valeur : Etes-vous bien payé(e)? 
Calcul du salaire des cadres qui occupent le même type de responsabilités que vous
Grâce à ce coaching, vous réalisez une évaluation de salaire fiable et précise. Vous situez votre rémunération par rapport au salaire par 
fonction. Vous identifiez les critères déterminants dans une augmentation de salaire. Vous souhaitez préparer la question salaire d’un 
entretien d’embauche ou d’un entretien annuel ? Vous voulez connaitre le salaire des cadres par fonction ou dans les secteurs d’activi-
té qui vous intéressent ? Réalisez une évaluation personnalisée de votre salaire.



Venir travailler en Allemagne : conséquences fiscales et sociales
Vous avez signé un contrat de travail de droit français avec une société allemande ou française. Au cours de l’exécution de la relation 
contractuelle, votre société vous propose un contrat de travail de droit allemand.
Vous souhaitez connaître les conséquences sociales et fiscales que cette modification aura sur les modalités d’exécution de votre 
contrat et de votre statut.

Perspectives / Changer de voie 
Prenez le temps de réfléchir, avec un consultant, pour être en mesure de choisir votre voie. Vous faites le point sur vos priorités, vos 
motivations et vos valeurs. Vous donnez une nouvelle orientation à votre vie professionnelle. Vous avez besoin de prendre de la hauteur 
sur votre situation ? Vous voulez vous donner le temps de réfléchir à vos priorités ? Vous faites le bilan de votre parcours, de vos 
réussites et des moments moins épanouissants. Grâce à l’analyse de vos motivations, de vos centres d’intérêt et de vos aspirations, 
vous mettez en évidence les situations qui vous conviennent. Vous identifiez les hypothèses d’évolution professionnelle qui vous corre-
spondent. A l’issue de cette séance, vous savez quelle direction prendre. Vous définissiez avec l'expert un plan de développement, pour 
vous permettre d’atteindre votre objectif et ce, quelles que soient vos perspectives.

Entretien & communication interculturelle 
Intégration de la dimension interculturelle dans le leadership, le management et la communication. Comment gérer constructivement 
les différences culturelles ? Entraînement à la prise en compte de la dimension culturelle dans la communication interpersonnelle et 
en équipe. Mise en valeur de nos différences culturelles et recherche de synergies. 


