
présente la solution

Donner de 
l’élan à votre 

repositionnement 
professionnel

Un repositionnement 
professionnel 2 fois plus rapide !

Maintenir sa motivation 
pendant et après 
l’intervention de BPI group 

Être challengé pour franchir plus 
vite l’étape clé de son parcours 
de repositionnement 37 rue du rocher, 75008 Paris

www.bpi-group.com

Karine Iglicki
Responsable Expériences Clients

karine.iglicki@bpi-group.com
+33 (0)6 18 80 22 27

NOUS 
CONTACTER

RAPIDITÉ

AUTONOMIE Au plus près de vos implantations,  
nos experts sont présents en France et à 

l’international.

bureaux principaux & d’autres 
implantations plus locales26

30 pays pour accompagner le 
déploiement de vos projets

• Développement du 
capital humain 

• Management 
du changement 
et des relations 
sociales 

• Management des 
mobilités internes 
et externes 

• Outplacement 
individuel 

• Développement 
des territoires et 
de l’emploi



La valeur ajoutée de  
BPI group : DES EXPERTS RH

profil ?

projet ?

Une mise en dynamique  
en 3 étapes

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

Une communauté pour accéder à des cercles 
d’activation (Clubs Business et Carrières, La 
Compagnie des DRH,...) et un lieu de rencontre

4 mois d’accès illimité  
à toutes nos ressources (espaces 
collaboratifs, outils,...)

TEST D’AUTOÉVALUATION
+ ENTRETIEN D’UNE HEURE

Le diagnostic d’évaluation 
Mesurer le degré de maturité du 
projet et identifier l’étape clé

3 RENDEZ-VOUS D’UNE HEURE

L’appui conseil 
Franchir l’étape clé de son 
parcours (1 module possible)

1  RENDEZ-VOUS D’UNE HEURE

Le plan d’action
Ecrire le chemin le plus court 
vers sa solution

1

2

5 à 8 semaines
3

+

Pour quel 

Pour quel 

Tous les actifs 
en transition 
professionnelle

Tous projets de mobilité 
professionnelle :  
recherche d’emploi,  
envie d’entreprendre,  
reconversion...


