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VOTRE PARTENAIRE
EN TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

OUTPLACEMENT
Des méthodes éprouvées pour 
une transition efficiente

COACHING
Accompagner le changement  
des personnes et des équipes

ASSESSMENT
Un outil puissant pour la prise  
de décision

LA TRANSITION APPRENANTE
Notre valeur, notre mission,  
notre différence
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NOTRE MISSION
SOUTENIR NOS CLIENTS ET CANDIDATS EN TRANSITION 
PAR DES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DES 
SERVICES DE QUALITÉ

COMMENT RETROUVER LE CHEMIN DE 
L’ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL ? 

Chez Oasys Consultants SA, nous abordons la question 
sous la forme d’un accompagnement global et 
pluridisciplinaire qui conduit le candidat à trouver en lui 
des réponses applicables immédiatement. 

L’humain est au cœur de nos actions et considérations. 
Il est accueilli dans un environnement qui lui permet 
de se développer grâce à un accompagnement et une 
responsabilisation de soi. 

Notre but est d’apporter une valeur ajoutée à l’individu, 
à l’entreprise ainsi qu’aux marchés dans lesquels nous 
sommes actifs. 

Nos consultants et coachs seniors sont expérimentés, 
certifiés et accrédités par l’International Coach 
Federation (ICF). Ils exploitent des outils d’évaluation 
performants au service des plus hautes exigences.   

Notre cabinet 
d’outplacement et de 
coaching professionnel 
se donne pour mission 
d’aider les entreprises 
dans leurs mutations 
et d’accompagner 
les individus qui 
nous sont confiés 
vers le succès de 
leur changement 
professionnel. 



LA TRANSITION APPRENANTE
NOTRE VALEUR. NOTRE MISSION. NOTRE DIFFÉRENCE.

TRANSITION DE CARRIÈRE 
OUTPLACEMENT

Transiter, c’est inscrire la prochaine activité 
professionnelle dans une vision cohérente à 
long terme qui correspond à la personnalité, 
aux compétences et aux valeurs de l’individu. 
Nous proposons des outils performants et une 
méthodologie vers la concrétisation de ce projet :

• Le bilan de compétences
• Le plan de repositionnement 
• La stratégie de mise en œuvre, de marketing et 

de communication de soi
• Le suivi et l’intégration au nouveau poste

La transition 
apprenante, c’est 
la capacité à 
développer son 
savoir-être, à gérer 
ses émotions, ou 
à construire sa 
relation à l’autre lors 
d’un changement 
professionnel: 
nous vous y 
accompagnons. 

DES MÉTHODES ÉPROUVÉES 
POUR UNE TRANSITION 
EFFICIENTE ET RÉUSSIE



COACHING PROFESSIONNEL
COACHING DE CONDUITE

Nos programmes de coaching vous engagent dans un 
processus de réflexion qui vous aide à atteindre les 
objectifs fixés en affrontant les situations liées à votre 
environnement professionnel. Les résultats escomptés 
sont concrets et mesurables. 

Le coaching favorise des changements à plusieurs 
niveaux : révélation du potentiel humain et professionnel, 
développement de nouveaux comportements, 
augmentation des performances et des connaissances et 
dans des situations aussi diversifiées que : 

• Franchir un cap
• Développer ses aptitudes au quotidien
• Revisiter son positionnement professionnel 
• Dépasser une situation difficile
• Réussir en équipe 

La substance du 
coaching relève d’une 
relation tripartite 
entre le coach, la 
personne coachée et 
l’entreprise. Atteindre 
les objectifs fixés 
en est l’objectif. 
L’engagement 
mutuel des trois 
parties prenantes du 
processus est un gage 
de réussite. 

L’ESPRIT DU COACHING 
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DES PERSONNES 
ET DES ÉQUIPES

UN ACCOMPAGNEMENT 
GUIDÉ PAR NOS VALEURS : 
QUALITÉ, BIENVEILLANCE, 
ENGAGEMENT, GÉNÉROSITÉ 
ET ÉTHIQUE



L’ ASSESSMENT 
UN OUTIL PUISSANT POUR LA PRISE DE DÉCISION

L’assessment 
représente un gain 
de temps, d’énergie 
et de ressources pour 
toute entreprise qui 
souhaite prendre une 
décision objective 
et offrir un espace 
d’évaluation et de 
développement 
apprenant et 
constructif.

ASSESSMENT
EVALUATION DES COMPÉTENCES

Dans un environnement de forte concurrence, nos 
assessments permettent aux entreprises, dans le 
cadre d’une sélection ou d’un développement interne, 
de prendre rapidement les bonnes décisions ou 
d’optimiser les compétences déjà présentes au sein de 
l’organisation. Notre concept se base sur les phases 
suivantes :

• Définition et clarification des besoins de l’entreprise, 
de l’environnement et du profil du poste en termes de 
compétences sociales, personnelles et managériales

• Elaboration d’exercices, cas d’études et mises en 
situation spécifiques à chaque contexte 

• Observations objectives basées sur les compétences
• Evaluation et plan de développement
• Restitutions constructives à l’entreprise et au 

candidat  

UNE VALEUR AJOUTÉE DANS LES 
RÉFLEXIONS DURANT LE CYCLE 
DE VIE D’UN COLLABORATEUR
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fribourg@oasys.ch

Oasys Consultants SA Suisse est membre de l’ACF, 
Association of Personal & Organizational Change 
Firms, une entité qui regroupe les cabinets 
spécialisés dans l’outplacement et qui suivent 
un code déontologique de fonctionnement et 
d’éthique.

Oasys Consultants SA Suisse est membre exclusif 
d’OI Global Partners, un réseau mondial de 
sociétés acteurs majeurs de l’accompagnement 
des transitions professionnelles. Ce réseau de 
partenaires de collaboration nous permet d’offrir 
nos services également en Suisse alémanique et 
à l’international.
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Oasys Consultants SA Suisse a été fondée en 
juillet 2007. Les activités d’Oasys sont axées 
sur la responsabilisation de l’individu dans son 
cheminement de réorientation professionnelle 
ainsi que sur une politique du résultat. 

Ce sont plus de 2000 individus qui ont 
retrouvé de nouvelles perspectives grâce à un 
accompagnement global et pluridisciplinaire 
en transition de carrière et en coaching 
professionnel par des consultants hautement 
qualifiés et expérimentés, passionnés et 
reconnus. 

Portés par les valeurs de leur entreprise 
– qualité, bienveillance, engagement, 
générosité, éthique – les collaborateurs 
d’Oasys Consultants SA ainsi que tous ses 
consultants indépendants démontrent que 
la performance et le succès sont compatibles 
avec les valeurs fondamentales liées au 
développement personnel de l’être humain.

La transition apprenante : 
notre valeur, notre mission, notre différence. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Inscrivez-vous à notre  

http://eepurl.com/S19IH
https://twitter.com/OasysSuisse
https://www.linkedin.com/company/oasys-consultants-sa

