
Conseil en Mangement 

& Ressources Humaines

37, rue du Rocher - 75008 Paris

Tel : + 33 (0)1 55 35 70 00 

contact@bpi-group.com

www.bpi-group.com 

Donner de

l’élan à votre 

repositionnement 

professionnel



Permettre à votre 

bénéficiaire d’être acteur 

de son repositionnement 

professionnel !

Vous souhaitez…
Un employeur socialement 
responsable soucieux de…

› sécuriser une rupture 
conventionnelle 

› accélérer la mobilité volontaire 
externe sécurisée ou la mobilité au 
sein du groupe

› accompagner les conjoints de vos 
collaborateurs

Une banque-assurance ou 
une mutuelle et vous 
souhaitez…

› intégrer une dimension « appui-
conseil » dans le cadre de votre 
protection juridique et/ou 
assurance « perte d’emploi »

› faire la différence par la qualité de 
service en vous positionnant sur un 
enjeu de société majeur

› améliorer la solvabilité de vos 
clients en favorisant un retour à 
l’emploi plus rapide

Vous êtes…



Un repositionnement 

professionnel 2 fois plus 

rapide ! 

Être challengé pour 

franchir plus vite l’étape 

clé de son parcours de 

repositionnement

Maintenir sa motivation 

pendant et après 

l’intervention de BPI group 

Pour quels 

bénéfices ? 



profil ?
Pour quel 

projet ?
Pour quel 

Recherche d’emploi, envie 

d’entreprendre, reconversion 

Tous les actifs en transition 

professionnelle

Tous projets de mobilité 

professionnelle



Le diagnostic d’évaluation

Mesurer le degré de maturité du 

projet et identifier l’étape clé

Test d’autoévaluation

+ entretien d’une heure

4 mois d’accès illimité 

À toutes nos ressources 

(espaces collaboratifs, 

outils,...)

L’appui conseil

Franchir l’étape clé de son 

parcours (1 module possible)

3 rendez-vous d’une heure

Le plan d’action

Ecrire le chemin le plus 

court vers sa solution

1 rendez-vous d’une heure

+

5 à 8 semaines

1

2

3

Une mise en dynamique 

en 3 étapes



Sur quel module BPI group va 
challenger votre bénéficiaire ?



Les 

grandes 

étapes du 

retour à 

l’emploi

1.
MISE EN ROUTE
je construis mon projet 

2.
MISE AU POINT
je prépare ma recherche d’emploi 

3.
MISE EN ŒUVRE
je lance ma recherche d’emploi

FOCUS
L’appui conseil

Franchir l’étape clé de 

son parcours (1 module 
possible) 

3 rendez-vous d’1 heure



1. MISE EN ROUTE

je construis mon projet 

2. MISE EN ÉVIDENCE

je challenge mon idée

3. MISE EN PERSPECTIVE

je pose ma stratégie 

FOCUS
L’appui conseil

Franchir l’étape clé de 

son parcours (1 module 
possible) 

3 rendez-vous d’1 heure

Les 

grandes 

étapes de 

la création 

d’entreprise

4. MISE AU POINT

j’assure la rentabilité de 

mon projet 

5. MISE EN RELATION

je finance mon projet 

6. MISE EN ŒUVRE

je prépare mes formalités et 

je fixe mes objectifs 



La valeur ajoutée de 

BPI group : DES EXPERTS  RH

Des experts du conseil aux personnes reconnus dans la 

mise en mouvement professionnel

Une JobBox composée d’outils adaptés à chaque étape 
clé des parcours (tests & serious games, bases 

entreprises, passerelles, prospective...)

Une communauté pour accéder à des cercles 
d’activation (Clubs Business et Carrières, La Compagnie 

des DRH,...) et un lieu de rencontre

Une mise en situation au travers d’une quarantaine 
d’ateliers, de formations et d’exercices de simulation



Vos contacts

Karine Iglicki
Responsable de l’expérience client

Karine.iglicki@bpi-group.com

Emmanuelle Meunier
Chef de projet – Mise en Dynamique

Emmanuelle.meunier@bpi-group.com


