
L’OUTPLACEMENT 
PAR LAZARUS



Chez LAZARUS,  

Nous pensons que l’Outplacement n’est 
efficace que dans un accompagnement ultra 
personnalisé, préparé et mené en équipe avec 
le professionnel qui bénéficie de ce service. 
Plus qu’une aide à la recherche d’emploi, 
l’Outplacement est un accompagnement au 
changement de posture des cadres.  

Qu’il s’agisse d’une prise de conscience, d’une 
crise de confiance ou d’une recherche de 
sens, les équipes et coachs de Lazarus mettent 
tout en oeuvre pour apporter les meilleurs 
accompagnements et conseils aux cadres en 
transition.



VOCATION & OPPORTUNITÉS 

La décision de partir, ou de changer, s’accompagne de 
questionnements décisifs, auxquels il est indispensable de 
trouver des réponses si l’on souhaite s’assurer de faire les 
bons choix. Quelle direction sera la meilleure pour moi? Quel 
sens est-ce que je souhaite donner à mon prochain projet? 
Comment trouver l’opportunité qui me conviendra le mieux? 
Par où commencer et comment m’y prendre? 

Les Experts de Lazarus pourront à la fois mettre à jour votre 
vocation, identifier les opportunités qui feront lien sur le 
marché du travail et vous fournir toutes les armes nécessaires 
quant à avoir une longueur d’avance sur le marché de 
recrutement.  

Le marché du travail est constamment mouvant, parfois 
opaque et toujours extrêmement concurrentiel. C’est 
pourquoi un simple coaching ou bilan de compétences ne 
suffisent pas.  

Notre approche unique permet de condenser les 
enseignements de plusieurs visions complémentaires et des 
actions concrètes : 

Chasseur de têtes / DRH / Expert en marché du travail / 
Coach expert / Cadres décisionnaires (partenaires de 
Lazarus). 

www.lazarus-selection.com 



L’OUTPLACEMENT 
LAZARUS 
EN BREF



EN BREF, L’OUTPLACEMENT DE LAZARUS 

7 SÉANCES  

Soit 9H30 de transfert de connaissances et d’analyse des 
opportunités. 

4 EXPERTS DÉDIÉS (DONT 2 ANCIENS DRH) 

chasse de têtes & recrutement, mécanismes du marche du 
travail, bilan de sens reconversion, succès en candidatures & 
entretiens. 

DES ACTIONS CONCRÈTES 

7 candidatures ciblées, préparées, envoyées  et suivies 
ensemble. 

NOTRE SERVICE D’OUTPLACEMENT  VOUS EST PROPOSÉ EN 
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL, À VOTRE CONVENANCE.  

www.lazarus-selection.com 



NOTRE 
PROGRAMME



Séance 1 /  1h30 - Immersion & mise en situation. 

Entretien chasseur de têtes approfondi, mise en situation. 
Identification des éléments saillants du parcours et des 
compétences.  Techniques de mise en valeur de ces éléments. 

Techniques d’identification des attentes de l’interlocuteur et 
stratégie à mettre en place durant l’entretien. Identification des 
éléments de perfectionnement dans la posture, du contenu des 
réponses, identification des écueils à éviter et transformation des 
faiblesses en force.  

Séances 2, 3 et 4  / 4h - Bilan de sens (coaching expert) 

 Questionnement  
 Cartographie 
 Brainstorming 

Séance 5  / 1h30 -  La préparation à l’entrée dans l’arène. 

Les attentes spécifiques du marché du travail, des recruteurs et 
chasseurs de têtes, le positionnement à adopter en entretien.      
Les arcanes du fonctionnement du marché du recrutement : quels 
sont les acteurs et leurs spécificités, vers quels acteurs se diriger 
et pourquoi ? 

Maîtriser les coulisses des techniques de chasse et de 
recrutement afin d’optimiser son comportement et sa recherche. 
Techniques de visibilité auprès des Drh et décideurs, sites de 
recrutement et réseaux professionnels.
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Séance 6  / 1h30 - Rentrons dans le vif du sujet.  

7 Candidatures envoyées ensemble. Identification de 7 
sociétés cibles émanant des discussions préalables. 
Identification discrète des décideurs dans ces sociétés. Mise 
en place de la stratégie d’approche auprès de chaque 
décideur. Contact de ces décideurs. 

Séance 7  / 1h - Via les souhaits de notre candidat et notre 
réseau de décideurs privilégiés Lazarus.  

Le suivi et le regard d’un expert externe. Cette dernière 
séance nous permettra d’analyser les retours sur les 
candidatures envoyées et de mettre en place un nouveau 
plan d’action si besoin.  Aussi, cette dernière séance fera 
l’objet d’une rencontre avec un professionnel (haut cadre de 
direction partenaire de Lazarus) afin d’apporter un point de 
vue extérieur sur les actions en cours. 

 

www.lazarus-selection.com 



NOS 
INTERVENANTS



 

 

 

 

 

 

MATHILDE 
FORGET

JOHANNÈS 
BRUNET

JEAN        
COULOMB

EMMANUEL 
COULOMB

SERGE                
BORG



www.lazarus-selection.com 
outplacement@lazarus-selection.com 
johannes@lazarus-selection.com 

+33 6 62 00 35 79 
+33 6 75 19 77 84
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