Développez les points forts et
le potentiel de vos collaborateurs
grâce à JobFit

Contribuez à la réussite de votre entreprise avec les ateliers interactifs JobFit.
JobFit vous permet de :
•

Veiller à ce que chaque collaborateur se sente bien dans sa fonction.

•

Aider à la prise de conscience des points forts de chacun.

•

Identifier les intérêts et ambitions de chaque membre de l’organisation.

•

Offrir la possibilité à chaque participant de découvrir son potentiel de développement personnel.

L’employabilité durable est plus importante que jamais
Dans un monde du travail en constante évolution, il est de plus en plus souvent demandé aux
entreprises et aux employés de savoir faire preuve de flexibilité et de souplesse. L’employabilité
durable et l’apprentissage tout au long de la vie sont plus importants que jamais.
En cartographiant les talents et les points d’amélioration des collaborateurs de l’entreprise, nous
leur donnons les outils pour être capables de faire preuve de résilience face aux évolutions de leur
environnement de travail. Mais aussi pour trouver plus de sens dans leur fonction, et ce, dans un
cadre bienveillant et confidentiel. Des éléments essentiels pour permettre à chaque employé d’être
à la fois motivé, heureux, productif et durable !
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Découvrez tous les avantages de JobFit aussi bien pour votre organisation que vos collaborateurs sur www.cefora.be/jobfit

Le programme
Sur base de deux ateliers interactifs de quatre heures répartis sur
deux demi-journées, chaque collaborateur identifie ses talents et ses
points d’amélioration. Les participants recevront ensuite les outils nécessaires pour leur permettre de réagir avec résilience et détermination aux défis de
leur fonction, à d’autres opportunités professionnelles internes et à d’éventuels changements dans
leur environnement de travail personnel.
Le programme peut également être prolongé avec un entretien avec un de nos conseillers en formations et trois heures de coaching individuel supplémentaires (en présentiel ou en ligne) dans le cadre
du renforcement des compétences et du développement personnel. De quoi aider toute l’équipe à
rester motivée, heureuse et productive !

Contenu du programme JobFit :
•

2 ateliers collectifs de 4h (présentiel) répartis sur 3 semaines

•

La définition de la « capacité de travail (cadre de compétences) » personnel, auto-analyse
approfondie, élaboration d’un profil de compétences personnel et d’un plan de développement
dans le cadre d’une employabilité durable

Envie d’aller quelques étapes plus loin ? Vous pouvez également bénéficier de :
•

1 heure individuelle (en ligne) avec un de nos conseillers en formations

•

3 heures de coaching individuel supplémentaires (en présentiel ou en ligne) dans le cadre du
coaching de renforcement des compétences et du développement personnel

Coût
JobFit est gratuit pour tous les employés des entreprises relevant de la CP 200.
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Envie de connaître les prochains ateliers JobFit dans votre région, rendez-vous
sur www.cefora.be/jobfit ou contactez un de nos Customer Success Managers
sur www.cefora.be/rendezvous

