L’objectif d’un outplacement efficient est l’intégration rapide de la
personne sur le marché de travail. Nous proposons un
accompagnement individuel en tenant compte des compétences
professionnelles, de la situation personnelle et surtout du marché de
travail.
Notre connaissance approfondie du marché depuis plus de 20 ans nous
permet de guider vos employés dans cette phase clé de leur carrière.
Notre offre de JOB SEARCH se déroule généralement sur une période
de 4 à 6 mois avec plusieurs entretiens individuels en toute
confidentialité :
•
•
•
•
•
•
•

Screening du marché en respectant le projet professionnel du candidat,
cibler les emplois en lien avec les compétences de ce dernier
Créer un dossier de candidature percutant
Apprendre à soigner ses données sur internet et e-réputation
Apprendre à utiliser tous les canaux de recrutement
Travailler les méthodes de postulation
Préparer un entretien d’embauche
Profiter de l’ouverture d’un grand réseau de professionnels

Voici une distinction importante par rapport aux stratégies de
recherche adoptées :
•

•

Le « marché ouvert » : l'ensemble des annonces diffusées par les entreprises,
visible pour tout le monde (en moyenne, 257 postulations envoyées par
annonce public en Suisse).
Le « marché caché » est l'ensemble des emplois qui ne font pas l'objet
d'annonces par les entreprises. Être performant sur le marché caché et
savoir y accéder est primordial, la concurrence étant moindre.

Hexa sait orienter les personnes en transition dans cette
direction.

Définition Job Search :
Littéralement «recherche d'emploi». Il s'agit d'une théorie de la
recherche d'emploi qui explique que toute recherche d'emploi a un
coût: le temps passé, les dépenses directes (démarches, lettres, mails,
téléphone, déplacements, ...), mais aussi le fait de refuser des emplois
existants parce que l'on estime que l'on peut trouver mieux. Au fur et à
mesure que le temps de recherche se prolonge, le demandeur d'emploi
est amené à comparer ce coût à l'avantage de continuer à rechercher
plutôt que d'accepter ce qu'il trouve: le coût croissant l'amène donc peu
à peu à réviser à la baisse ses exigences (à diminuer son salaire de
réservation) et, à un moment donné, il finit par renoncer à poursuivre
sa recherche d'emploi et par prendre le poste qui se présente, qu'il
aurait initialement refusé – c’est justement ce qui est à éviter.

