
 

REACTIV’EMPLOI PARIS 
Dynamique pour un nouveau départ 

 

Cette action est proposée par 

 

OBJECTIFS DU DISPOSITIF 
 
Cette prestation individuelle vise à placer chaque 
participant dans une dynamique active de recherche de 
solution : 

- Elaborer un projet professionnel réaliste 
- Mettre en place une stratégie de rebond 

- Définir un plan d’action pour la mise en œuvre du 
projet de retour à l’emploi ou de reprise d’activité  

- Reprendre confiance et agir efficacement 
 
CONTENUS 

 
Nous proposons une intervention en trois étapes : 

 
 
La prestation s’appuie sur deux axes : 
 

I. Coaching : définition et mise en œuvre du projet 
 

- Clarifier ses atouts en termes de compétences, 
- Identifier les traits de personnalité et les atouts 

mobilisables, 
- Identifier les freins et les représentations auto-

limitantes, 
- Identifier et mettre en valeur ses acquis, 

- Analyser les éléments de rupture de son activité 
- Faire le point sur ses motivations et sa 

dynamique de changement dans son parcours 
professionnel. 

- Elaborer un nouveau projet ou des pistes 
d’évolution. 

- Construire un plan d’action pour mettre en œuvre 
ce nouveau projet ou les pistes d’évolution. 

- Suivre, accompagner, ajuster la mise en œuvre 
de ce plan d’action 

- Suivre et soutenir, le cas échéant et si le 
bénéficiaire nous sollicite, la reprise d’activité ou 
d’emploi 

 
II. Perfectionnement / outillage sur les techniques 

de recherche d’emploi et la reprise d’activité 
 
 

Cette partie de la mission devra amener le bénéficiaire à : 

- Savoir communiquer sur son projet : élaboration 
des outils de communication avec une 
sensibilisation aux nouvelles technologies 
(Internet, vidéo, réseaux sociaux), 

- Maîtriser les techniques de recherche d’emploi : 
annonces, cabinets, approches du marché 
caché, réseau, simulation d’entretien, 

- Rencontrer des professionnels des secteurs qui 
recrutent, 

- Construire une stratégie de reprise d’activité 
 
Chaque personne pourra également bénéficier d’un 
soutien en cas de reprise d’activité ou d’emploi. 
 
 
Nous proposons des modalités d’animation 
hybrides Distanciel-Présentiel. En dehors des 
situations exigeant le distanciel complet (mobilité, santé 
fragile, …), nous privilégions le présentiel en proposant 
une petite partie de la prestation en distanciel de 
manière à permettre à chacun de se familiariser avec 
ces outils. Cette méthode offre la possibilité si la crise 
sanitaire l’exige de poursuivre la prestation en distanciel. 
 
DUREE 

Durée individualisée de 3 à 7 mois  
 
PUBLICS 
 
Parisiens dont l’activité économique s’est arrêtée en 
raison de la crise économique (micro-entrepreneurs, 
commerçants, …). 

 
CONTACT / INSCRIPTIONS 
 

         GIDEF 
 : 01 30 22 14 35 

Mail : gidef78@gidef.fr                           Cliquez ici 

Formulaire d’inscription en ligne   

 
ADRESSE 
 

Gidef   62 rue Amelot 75011 Paris 

 
Accès en transport : 

 Métro Ligne 8 : arrêt Saint-Sébastien – Froissart 
 Bus 91 – arrêt Saint Claude 

 

mailto:gidef78@gidef.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrV_jNEn-D0H0ZoOGkBmZZAVTPYbhMeG6mvp48TdPXyBbbYg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrV_jNEn-D0H0ZoOGkBmZZAVTPYbhMeG6mvp48TdPXyBbbYg/viewform?usp=pp_url

