3. Module: Séminaire d’employabilité

Entretien de conseil individuel & Package

Résultat: vous aurez créé votre profil de réussite
pour la planification de carrière et appris les principes
de l’orientation sur le marché du travail et de
l’employabilité. Vous aurez élargi votre réseau
(séminaire d’une journée, programmes en ligne).

La situation sur le marché du travail évolue constamment
et à des intervalles de plus en plus courts. Les ingénieurs
et architectes sont souvent touchés par ces changements: il peut par exemple s’agir de la réorganisation
d’une entreprise/de certains services, d’une délocalisa
tion des sites de production à l’étranger, de licenciements économiques, etc. Les personnes concernées ont
besoin en temps utile d’un soutien professionnel sous
forme d’entretiens de conseil ou d’un coaching.

Prix: m
 embres CHF 380.–
Non-membres CHF 480.–

4. Module: Fit4Jobs en 3 étapes
Résultat: vous aurez créé votre profil de réussite pour
la planification de carrière, vous connaîtrez les postes
idéaux à rechercher, préparation complète de la
candidature, test d’employabilité (coaching individuel:
5 x 60 min et programmes en ligne).
Prix: m
 embres CHF 1250.–
Non-membres CHF 1550.–

Prix:

première consultation 90 min CHF 250.–

Prêt pour le
marché du travail
Du soutien sur mesure

(Swiss Engineering prend en charge les coûts pour les
membres payants à partir de la 2e année d’adhésion)

Package: 6 x 90 min CHF 1250.–
Non-membres CHF 350.– / CHF 1850.–
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L’association professionnelle
des ingénieurs et architectes

Prêt pour le marché du travail

Liste de contrôle

1. Module: Vérification du CV

Pour les ingénieurs et les architectes, les exigences
du marché du travail sont en constante évolution.
Il est donc important de vérifier et de s’interroger
régulièrement sur son employabilité – même si on est
actuellement employé. Swiss Engineering soutient ses
membres par des prestations adaptées.

Quelle prestation est adaptée à ma situation actuelle –
comment puis-je améliorer mon employabilité dès à
présent?

Résultat: dans quelle mesure mon profil est-il adapté
au poste souhaité? Suggestion d’offres de formations
initiales et continues possibles pour optimiser
l’employabilité personnelle (programme en ligne).

Prestations

Prix: gratuit pour les membres

Vos avantages
– des prestations ciblées
– réalisables immédiatement
– c onseils et coaching individuels
(conseillers et coachs sélectionnés)
– c ombinaison entre conseils personnels
et programmes en ligne

1. M
 odule: Vérification
du CV et offres de
formations continues

•

2. Module:
Test d’employabilité

•

•

3. Module: Séminaire
d’employabilité

•

•

Je suis
employé(e)

Je cherche un
nouveau défi

4. Module:
Fit4jobs en 3 étapes

•

Entretien de conseil
individuel (90 min)

•

Package d’entretiens
de conseil individuels
(6 x 90 min)

•

2. Module: Test d’employabilité
Résultat: vous répondrez en 2 à 3 minutes à la
question «Pourquoi êtes-vous la bonne personne pour
le poste souhaité?» (programme en ligne et 60 min
de coaching).
Prix: membres CHF 250.–
Non-membres CHF 350.–

