
centres de ressources 
pour alimenter le bouquet3+
LA TEAM GESTION 
PRIVÉE DE CARRIÈRE
Une équipe entière mobilisée pour 
la réussite des projets individuels

LA PREMIUM BOX
Un ensemble de datas et d’outils 
exceptionnellement inclus  
dans le service

LA PLATEFORME JOBACCESS
Plateforme professionnelle exclusive, 
physique et digitale

Coachs, formateurs, consultants en Intelligence Économique, 
documentalistes, Job Booster, Community manager, Event Planner,  
80 experts, psychologues, partenaires, assistant manager...

La plateforme digitale d’accompagnement : HubCarrieres.byBPI.com.

Une plateforme d’accès à des bases de données BPI OnLine 
(ex : Xerfi, Astrée, …) et des tests en ligne (ex : MBTI, AtoutJob, …).

Le Coworkplace.BPI : un espace de collaboration, reposant sur 
un esprit d’échange et d’innovation, avec 80 experts et 15 à 20 
événements par mois.

Un secrétariat privé.

Dédiée à la mise en contact avec les recruteurs et les réseaux 
professionnels, qui réunit toutes les innovations développées par le 
cabinet au profit des mobilités professionnelles.
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LEROY Consultants est une marque de BPI group, société 
de conseil, spécialiste de l’accompagnement RH des 
transformations, BPI group initie et développe des approches 
créatrices de valeur au service de vos enjeux RH et de l’emploi.

UNE IMPLANTATION 
NATIONALE
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EVALUEZ AVANT 
D’ACHETER 

Sur le Career Store
Pour découvrir et tester le 
programme, les 5 solutions, 
et les 3 centres de ressources  
avant de prendre  une 
décision. 

Découvrez le 
Hub Carrières Dirigeants 

réservé aux profils 
« Executive »

Un bouquet de solutions 
de gestion privée de carrière

présente le

www.bpi-group.com linkedin.com/company/bpi-group

youtube.com/user/TheBPIgroup viadeo.com/fr/company/bpi-group

twitter.com/BPIgroupFR 37 rue du Rocher - 75008 Paris

Contacts BPI group
Laurence 

Morot

Laurence.morot@ 
bpi-group.com

Frédéric 
Guérineau

Frederic.guerineau@ 
bpi-group.com

hubcarrieres@ 
bpi-group.com 

01 55 35 70 59

www.hubcarrieres.com

TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE NON LINÉAIRE RÉSEAU

GESTION PRIVÉE DE CARRIÈRE COMPÉTENCES

COACHINGEMPLOYABILITÉ SOLUTIONSINDIVIDUEL



Passeport 
MANAGEMENT

Passeport 
DIGITAL

Passeport 
SOFT SKILLS

Passeport 
LANGUES

JOB CENTER

COMPÉTENCES CENTER

CARE CENTER

CAREER CENTER

• Capital professionnel
• Capital personnel
• Capital motivationnel
• Matching projet / marché
• Communication interpersonnelle
• Stratégie digitale

• Stratégie big data
• Stratégie réseaux
• Mise en relation avec les offres 

d’emplois (JobAccess)
• Closing et intégration

Bénéficiez d’un bouquet de services 
utiles tout au long de votre vie 

professionnelle.

4 Passeports :

Des ateliers et des entretiens réalisés 
par BPI group pour comprendre ce qui 

se passe au moment de la rupture.

Une équipe de psychologues du travail 
à votre disposition.

Des experts santé au travail.

Pour trouver votre 
nouveau poste

Développez vos compétences et 
qualifications

Prendre soin de vous,  
de votre patrimoine

Pour piloter la suite  
de votre carrière

Le premier programme  
de gestion privée 
de carrière

Au service 

de vos séparations 

professionnelles 

à l’amiable

5 ÉTAPES 
POUR DONNER 
DE L’ÉLAN À LA 
TRAJECTOIRE 
PROFESSIONNELLE

Un bouquet de services utiles 
de la phase de transition 
professionnelle, et tout au 
long de la vie professionnelle, 
en complément des services 
de gestion de carrière 
proposés par les entreprises. 

Communauté 
« Paroles 

d’Experts »
Rencontrer et 

bénéficier  
des conseils de 80 

experts de toutes 
spécialités.

Associations utiles
Faire converger 
les réseaux 
professionnels et 
civiques.

Relations 
digitales

Développer  
l’impact numérique 

sur les réseaux 
sociaux avec l’appui 

d’un community 
manager dédié.

Stratégie 
évènementielle
Participer à des 
évènements utiles 
repérés par un Event 
Planner dédié.

TRANSITION 
PROFESSIONNELLE

Développez vos réseaux 
professionnels

NETWORKING CENTER


