
OSER RÊVER SA CARRIÈRE VOUS ACCOMPAGNE DANS LA GESTION DE CARRIÈRE 
DE VOS COLLABORATEURS AU TRAVERS DE PRESTATIONS SUR-MESURE

La question du sens au travail est aujourd’hui au centre des préoccupations des salariés ; ils attendent 
de leur métier la possibilité de se réaliser professionnellement en utilisant leurs talents, tout en 
s’intégrant globalement à leur projet de vie. Ils souhaitent prendre leur carrière en main, et sollicitent 
souvent un support de votre part dans cette démarche.

En parallèle à ce désir de réalisation et d’alignement, vous êtes parfois amené.e.s à accompagner des 
situations de souffrance au travail : burn-out, stress, perte de confiance en soi, difficultés 
relationnelles, autant de situations réclamant écoute, disponibilité, et parfois technicité dans le 
traitement.

Oser Rêver Sa Carrière vous accompagne sur ces enjeux essentiels de votre gestion des ressources 
humaines, grâce à notre expertise et à travers nos différentes offres.

ACCOMPAGNEMENTS 
INDIVIDUELS  

ACCOMPAGNEMENTS
COLLECTIFS / FORMATIONS

BURN-OUT ET SOUFFRANCE 
AU TRAVAIL 

Bilan de carrière

Outplacement

Coaching de carrière 
sur-mesure

Atelier “Trouver votre ikigaï 
en entreprise”

Atelier “Bilan de carrière : 
construire votre projet”

Atelier “Identifier vos talents”

Prévention : formation des 
RH et managers

Accompagnement des 
situations individuelles

Conférences



NOTRE EXPERTISE

Une connaissance opérationnelle du monde de l’entreprise 
10 ans d’expérience RH opérationnelle en grande entreprise nous permettent d’être familières des 
problématiques quotidiennes de gestion de carrière, mobilité et réorganisation que vous rencontrez, 
et nous amènent à comprendre rapidement les contextes que vous nous exposez, pour répondre au 
mieux à vos attentes.

Une expertise en ingénierie pédagogique au service de vos collaborateurs
15 années passées dans l’enseignement supérieur nous ont permis de construire des programmes 
d’accompagnement accessibles et ambitieux. Nous avons à cœur de faire de nos accompagnements 
une expérience structurante, agréable et ludique.

Des consultantes expérimentées et spécialisées
Toutes nos consultantes sont issues du monde de l’entreprise et se sont spécialisées en 
accompagnement professionnel et coaching de carrière. Nous développons par ailleurs deux 
spécialisations : la prévention et la gestion du burn-out, et l’accompagnement de situations de 
souffrance au travail.

LES 4 PILIERS DES ACCOMPAGNEMENTS OSER RÊVER SA CARRIÈRE

SUR-MESURE INNOVANT

BIENVEILLANT LUDIQUE

Chaque prestation s’adapte au rythme et aux 
attentes de nos clients et bénéficiaires. Il s’agit 

pour nous d’être dans le sur-mesure 
permanent en nous appuyant sur votre 

singularité et vos souhaits.

Nous avons à coeur de vous proposer des 
programmes répondant aux problématiques 

actuelles du marché du travail et mêlant 
méthodes reconnues et approches novatrices.

L’échange est au coeur de nos 
accompagnements. L’ensemble des 

prestations suivent toutes une logique de 
co-construction et de confiance réciproque, 

dans la plus grande confidentialité.

Tous nos accompagnements s’articulent 
autour d’outils volontairement variés et 

minutieusement sélectionnés, dans un cadre 
professionnel, structuré et joyeusement 

stimulant.
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