GESTION DES CARRIÈRES
Accompagnement de conjoints
Une mobilité géographique réussie repose très souvent sur le devenir professionnel du conjoint. En
effet, faute d’accompagnement ou de garanties suffisantes pour ce dernier, nombre de
collaborateurs déclinent les opportunités internes proposées par l’entreprise.
• Quelles mesures avez-vous mis en place pour faciliter la mobilité de vos collaborateurs ?
• Comment favorisez-vous l’adhésion du conjoint au projet de mobilité ?
• Comment sécuriser la mobilité de vos collaborateurs ?

NOTRE INTERVENTION À VOS CÔTÉS
Nous vous proposons un accompagnement sur mesure,
adapté à la culture de votre entreprise, qui se déroule de la
façon suivante :

Le

+

Sodie

• Prise de contact avec le conjoint sous 48h.
• Prise en charge et
accompagnement du conjoint à
proximité de son lieu d’arrivée ainsi qu’un appui dans ses
démarches administratives.
• Réalisation d’un bilan professionnel et formation à la
Technique de Recherche d’Emploi
(CV, Lettre de
motivation, Préparation aux entretiens…).
• Elaboration du projet professionnel et mise en œuvre de
celui-ci.

Un service digitalisé simple, ludique et
regroupant tous les outils d’aide au
repositionnement pour rendre le
salarié
acteur
de
sa
vie
professionnelle (CV Builder, chat,
forum, flux documentaire en accès
libre, bourse d’emplois consultable
24h/7j, parcours d’auto-formation et
auto-évaluation, vidéos métiers,
données clés des bassins d’emploi) !

• Suivi personnalisé de ses démarches.

En mobilisant Sodie, vous vous assurez d’une démarche qui permettra au conjoint de votre
collaborateur d’être accompagné dans son repositionnement professionnel de manière
personnalisée.
Cela libèrera votre collaborateur et lui permettra de concentrer son énergie à la réussite de sa
mobilité.

En pratique
Mme C., conjointe d’un cadre d’une grande entreprise
française, a suivi son conjoint de Martigues à Paris. Lors de sa
prise en charge dès son arrivée, en janvier, le diagnostic lui a
permis de définir son projet, à savoir un poste de chargée
d'opération dans le domaine de l'urbanisme. Un travail sur les
outils, sur la mise en avant de ses compétences et une
connaissance du territoire, acquise au travers des informations
de son consultant, lui ont permis de mieux se positionner sur le
marché de l'emploi. Elle a ainsi débuté un CDI un mois et demi
après son arrivée.

Ils nous font
confiance :
EDF (France entière),
Malakoff Médéric (Ile de
France, Rhône Alpes et
Midi Pyrénées),
Réseau Ferré de
France (France entière)
…
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