Qui sommes nous ?

Notre savoir faire est basé sur une expérience de
plus de 12 ans en accompagnement professionnel
de cadres et non cadres, doublée d’une expertise de
l’expatriation.

Notre ambition

Etre le partenaire de votre évolution
professionnelle pendant l’expatriation pour :

Spécialiste de
l’accompagnement professionnel
à distance

- donner du sens à votre carrière,
- améliorer votre employabilité,
- vous doter d’atouts supplémentaires,
- préparer au mieux votre retour en France

Virginie Jocteur Monrozier
contact@optim-expat.com
+33(0)9 82 27 22 53

Optimexpat c’est :

Une méthode active et sur-mesure : entretiens
réguliers et privilégiés sur internet, mails et outils
partagés.
L’accès à :
- des ressources métiers et de bilan de
compétences reconnues.
- des supports organisationnels et de
développement professionnel efficaces.

+33(0)6 50 65 45 02

Retrouvez nous sur :

www.optim-expat.com

Bilans de compétences
Objectif formation
Préparation au retour

Conjoint d’expatrié et acteur de
ma carrière, c’est possible !

J’ai un projet professionnel,
pour l’atteindre, je me forme !

Préparer mon retour en France
comme j’ai préparé mon expat,
c’est primordial !

Le temps passé à l’étranger permet d’apprendre
et d’expérimenter des choses nouvelles sur le plan
personnel et professionnel.

L’expatriation est le moment idéal pour relever les
challenges qui vous tiennent à coeur depuis longtemps.

Le retour en France après plusieurs années est un
changement majeur.
Le pays et l’environnement ont évolué, vous aussi.

Ces changements profonds vous font évoluer. C’est
le moment de repenser vos projets de carrière.

Une formation vous permet de monter en compétences, de vous donner les moyens d’exercer un
nouveau métier ou de maintenir votre
employabilité.

Une démarche active avant le retour permet d’être
plus vite opérationnel et mieux préparé à gérer les
démarches une fois installé.

Bilan de compétences
Optimexpat

Objectif formation
Optimexpat

Préparation au retour
Optimexpat

Pour ouvrir le champ des possibles et
déterminer un projet professionnel concret,
motivant et réalisable.

Pour cibler la formation adaptée
permettant d’atteindre vos objectifs

Pour être prêt et efficace dans vos
démarches, reprendre plus vite vos
repères.

1/ Identifier vos besoins et fixer les objectifs
du bilan.

1/ Valider votre projet (faisabilité, débouchés,
organisation…).

1/ Mieux connaitre vos atouts et votre
environnement (professionnel et privé).

2/ Analyser vos compétences, aptitudes professionnelles et personnelles, évaluer vos
opportunités d’évolution (tests, outils RH,
base de données spécifiques…).

2/ Vous accompagner dans la recherche de
la formation adaptée (à distance/ e-learning,
base de données métiers et formations…).

2/ Communiquer efficacement : actualisation et optimisation de vos outils de recherche d’emploi.

3/ Avoir un appui administratif dans les
démarches préalables à la formation.

3/ Développer votre réseau.

3/ Déterminer un projet professionnel réaliste et un plan d’action à mettre oeuvre.

4/ Identifier des pistes et bâtir votre
stratégie.

Pour que l’expatriation soit un moment de développement professionnel, Optimexpat propose des solutions accessibles à distance :
vous souhaitez profiter de nos services, il vous suffit d’avoir une connexion internet et une adresse mail.
Toutes les informations sur notre site :

www.optim-expat.com

