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Une méthode d’accompagnement basée sur 
nos pratiques de coaching professionnel 
et sur notre expertise du recrutement de 

cadres middle à top management.

 2 PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT POUR ACTIFS EN 
TRANSITION  ET DEMANDEURS D’EMPLOI SOUHAITANT 

REBONDIR EN TROUVANT LEUR VOIE (PROGRAMME 
COACHING ET BILAN) ET EN PRÉPARANT LEUR RECHERCHE 

ET LEURS ENTRETIENS (CIBLAGE, CV, COMMUNICATION, VISIBILITÉ)

Un programme
imaginé par :

DreamUJob
Coaching & Bilan



En détail

Philosophie de la méthode 

POUR QUI ?

www.energiesetmutations.fr

• Accompagner la transition professionnelle
et ses phases décisives de questionnement
puis de choix congruent

 

• Aider le coaché à mieux se connaître, à 
s’ouvrir à des possibles pour mieux 
choisir sa voie et s’y investir à fond

 

• Connaitre la finalité de leur engagement 
métiers, domaines, missions, trouver le sens

 

• Travailler motivation et mental 
• Apprendre à mieux s’organiser

gérer son temps et son stress
 

• Coaching individuel
• Pratiques narratives, storytelling du CV

• Construction du CV Inversé 

• Préparation Mentale  

• Gestion du stress  

• Connaissance de soi (Test MBTI®) 

• Fixation d’objectifs, méthode « résurgence » 

• Coachs professionnels certifiés HEC Paris
(code déontologique sur demande)

• Consultants spécialistes du recrutement et 
des organisations (entreprise, santé, 
fonction publique)

•     Praticiens MBTI®

• Des entretiens de coaching en face à face 
ou à distance 

• Un travail sur la confiance, le stress,
 la communication, le focusing, la recherche 
de la « zone » d’efficacité personnelle

• Un espacement entre les séances afin de 
permettre le travail personnel et la prise 
de recul

LE PROCESSUS

LES INTERVENANTS

LES OBJECTIFS

LES OUTILS

Nous consulter
(éligibles en formations)

Tarifs

• Structurer et optimiser sa recherche 

• Outils de communication 

Renaud Maurin
Consultant, Gérant
+33 (0)6 47 25 36 83

renaud.maurin@energiesetmutations.fr

Actifs en reconversion
Demandeurs d’emplois

Cette méthode a été mise au point par le fondateur d’Energies 
et Mutations, coach professionnel de dirigeants et 
d’organisations certifié HEC et consultant en recrutement. Son  
parcours d’ingénieur, puis de directeur et créateur d’entreprise 
/ dirigeant, est ici mis au service de ceux qui veulent sortir plus 
forts de leur transition professionnelle, période 
d’interrogations, de quête de sens et parfois de perte de 
repères, nécessaires à un changement réussi.
L’accompagnement permettra tout d’abord une prise de recul 
grâce au questionnement du coach et à ses outils de connais-
sance de soi. Un bilan de compétence pourra être réalisé par 
notre psychologue du travail. Dans un second temps, les objec-
tifs étant clarifiés, une phase de conseil en communication (CV, 
réseaux sociaux, entretiens de recrutement) et de préparation 
mentale (gestion du stress, motivation, confiance..) permettront 
au coaché de se donner toutes les chances de la réussite.


