
COUVERTURE

L’Atelier 
Mobilité

VERS L’INFINI ET AU-DELÀ ! 🚀
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PRESENTATION DU DISPOSITIF
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Objectif

Vous allez bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé dans votre réflexion sur votre 

trajectoire professionnelle. 

Le parcours doit vous permettre de déterminer 
votre prochaine étape professionnelle et 

construire votre plan d’action pour y arriver.

Le parcours vise à vous rendre autonome : à 
l’issue vous devez avoir les clés pour refaire le 
chemin pour une éventuelle prochaine étape 

professionnelle.  
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Format 

Individuel Collectif

Des temps en individuel 
pour vous poser les bonnes 

questions à l’aide de la 
plateforme de coaching 

digital Jobmaker

Des temps en collectif, dans 
un esprit « promo », pour 
aller plus loin dans votre 
réflexion et bénéficier de 
l’aide d’un groupe, animé 

par un coach de 
somanyWays

Cadre de confidentialité : Un dispositif piloté par le 

groupe VYV mais animé par des experts externes
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Format 

Individuel Collectif

• 8 modules en ligne
• 30 minutes en moyenne 

par module
• Intercalés entre les 

temps collectifs

2 types :
• Présentiel : 2 visio (intro 

+ clôture) + 2 journées 
entières

• A distance : 5 demi-
journées

En moyenne le parcours s’étale sur 6 à 8 semaines

10 collaborateurs par groupe
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Format 

Individuel Collectif
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Exemple de déroulé à distance

Atelier #1 Collectif
9h – 12h30

Présenter le dispositif
Faire connaissance

Poser les bases

Atelier #2 Collectif
14h – 17h30

Identifier ses 
appétences

Lister ses 
compétences

Intersession – Jobmaker

Ma Detox
Mes Exploits

Atelier #4 Collectif
14h – 17h30

Explorer son rapport 
au choix

Se mettre en 
mouvement

Atelier #5 Collectif
9h – 12h30

Identifier ses peurs et 
sa zone de confort
Célébrer le chemin 

parcouru

Atelier #3 Collectif
9h – 12h30

Trouver sa zone 
d’épanouissement

Explorer son rapport 
au travail

Intersession – Jobmaker

Mes forces

Intersession – Jobmaker

Mes choix

Intersession – Jobmaker

Mon Cap
Mon Marché
Mes Armes

Ma Campagne
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Public cible

Tous les collaborateurs ayant amorcé une réflexion 

autour de leur parcours professionnel !

Toutefois, ce parcours ne vous conviendra pas si votre 
projet professionnel déjà bien identifié
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Comment s’inscrire ?

Vous êtes intéressé ?
Votre conseiller RH pense que le 

dispositif pourrait vous être utile ?

Vous êtes recontacté pour 

vous faire part des dates des 

prochains parcours

Vous échangez ensemble 

pour valider votre inscription

Votre demande d'inscription 

est transmise à la RH du 

Groupe VYV

Ou1

2

3 4
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FAQ
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FAQ

C’est : Ce n’est pas :

Un cadre bienveillant 
De la confidentialité
Un moment de partage
Des outils pour se rendre acteur de son parcours
Une ouverture sur le champs des possibles

Un coaching individuel
Un bilan de compétences
Une proposition de poste à la sortie du dispositif

Pour préserver la confidentialité et l’aisance de chacun, 
nous veillons à ce que vous ne soyez pas inscrit avec des 

membres de votre équipe
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FAQ

Et pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter à 

carrieres@groupe-vyv.fr !

mailto:carrieres@groupe-vyv.fr

