
Vers un épanouissement
professionnel durable !

-  O U T P L A C E M E N T  C O C O R I C O & C O  -

Gestion du deuil

Définition d’un nouveau projet

Bilan de compétences

CV, lettre de motivation,

entretien d’embauche, stratégie de recherche

Questions administratives & plus 

Cocorico accompagne 
vos collaborateurs 

licenciés à 
chaque étape* 

de leur transition 
professionnelle.

*de la roue de Hudson

Nous adaptons le parcours d’accompagnement aux besoins
effectifs de votre collaborateur licencié, ainsi qu’au budget
disponible pour son outplacement.

En plus de rendez-vous individuels ciblés, notre méthodologie 
s’inspire des outils issus de l’intelligence collective où la force du 
groupe est mise au service du développement de chacun.

Nous aiguillons votre collaborateur vers la découverte de son 
ikigaï, une philosophie innovante, guidée par le SENS et la JOIE.

Nous accueillons votre collaborateur dans un écosystème convivial 
et inspirant. Un cadre idéal pour faire de nouvelles rencontres, 
élargir son réseau et retrouver sa motivation.

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ?

Sur mesure

La force du
collectif

Transition
durable

Ecosystème

« Après avoir travaillé 15 ans dans la même 
association, cet outplacement chez 

Cocorico tombait à point ! Il m’a permis 
de lever la tête de l’eau et de me poser 

les bonnes questions sur ma 
vie professionnelle au bon 

moment.  Les membres de 
l’équipe ont chacun leur 

spécificité. Il est donc 
possible d’être orientée 

au besoin, en fonction 
des outils utilisés ou des 
demandes. J’en ressors 

toujours plus motivée ! » 

« Étant en transition professionnelle, 
du secteur pharmaceutique privé vers 
l’accompagnement en développement 
personnel, Cocorico m’a soutenu 
dans tous mes projets, jusqu’aux plus 
alternatifs. J’ai maintenant les 
moyens de me lancer dans 
ma nouvelle aventure en 
proposant, entre autre, 
mes ateliers en toute 
sérénité au sein même 
de Cocorico. C’est une 
équipe compétente, 
pétillante et soutenante. 
Merci à tous ! »

Vous désirez nous rencontrer ou transmettre nos coordonnées à votre collaborateur ?
0484 124 395 - info@cocorico-searching.be
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