Votre partenaire
en réinsertion professionnelle

Conversio est le trait d’union entre le monde des assurances,
les personnes désireuses de se réinsérer et l’économie.
Nous répondons aux besoins spécifiques de nos prestataires
externes et des employeurs pour une réinsertion efficace,
durable et personnalisée.
Nous définissons des objectifs simples, réalistes et
réalisables, adaptés sur mesure en fonction de la situation
spécifique des assureurs, des employeurs et des personnes
désireuses de se réinsérer.
Nous nous démarquons par notre capacité à trouver
la meilleure adéquation possible entre les besoins
d’un employeur et les profils de compétences dont
nous disposons.
Notre maîtrise des métiers, notre vaste réseau de contacts
dans l’économie locale et notre connaissance approfondie
du système des assurances sociales profitent tant
au travailleur et à l’employeur qu’aux partenaires sociaux et
aux assureurs privés.

Évaluation & recherche
des ressources et compétences

Création & mise sur pied
d’un projet professionnel

Un seul
interlocuteur

Stratégie de candidature
et de réinsertion

Démarchage intensif
de postes et de stages

Retour rapide
à
l’emploi

Nous vous proposons deux prestations modulables : Coaching et Ton CV

COACHING

TON CV

Objectifs

Objectifs

Revaloriser les compétences des assurés et les rendre
acteurs de leur projet professionnel.

Constituer un dossier de candidature avec un CV et
des lettres de motivation personnalisées.

Améliorer leur employabilité en vue d’un retour rapide
et durable sur le marché de l’emploi.

Préparer et entraîner les entretiens d’embauche dans
le but de décrocher rapidement un emploi.

Bilan personnel, évaluation des ressources et des
compétences
Mise en valeur des talents cachés
Renforcement de l’estime et de la confiance en soi
Accompagnement au changement, prise en compte
des limitations physiques et psychiques
Élaboration d’un plan d’action en vue de la
réinsertion sur le marché du travail
Préparation d’un dossier de candidature
Rédaction de lettres de motivation
Préparation et simulation d’entretiens
Recherche de postes, de places d’apprentissage et
de stages
Suivi rapproché et bilans périodiques

Solution modulable sur demande.

Évaluation des ressources et des compétences
Mise en valeur des talents cachés
Création d’un CV personnalisé
Rédaction de lettres de motivation
Stratégie de recherche d’emploi
Préparation et simulation d’entretiens
Garantie d’un encadrement personnalisé

Solution modulable sur demande.

Avec vous, pour vous !

Conversio Sàrl
Promenade Le Corbusier 15
2300 La Chaux-de-Fonds
032 927 30 05

Conversio Sàrl
Avenue de la Gare 27
2000 Neuchâtel
032 721 06 88

www.conversio-ne.ch
info@conversio-ne.ch

