SERVICES
CAREER BOOSTER
RENNES SB ALUMNI

Donnez un coup d’accélérateur
à votre carrière !

NOS MISSIONS
Vous êtes à la recherche du job de vos rêves ?
Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière ?
Ou développer vos compétences professionnelles ?

Parce que votre métier de demain sera différent de celui

d’aujourd’hui, nos experts carrière et coachs certifiés
vous accompagnent à chaque étape de votre parcours
professionnel pour vous permettre de faire les bons choix :

• Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou cadre confirmé
• Quelle que soit votre problématique carrière
• En France ou à l’international

100%
des Alumni ayant bénéficié du programme
career booster vous le recommandent !

ILS VOUS ACCOMPAGNENT DANS VOTRE PROJET
•Conseil CV
•Optimisation de votre Profil Linkedin
• Préparation aux entretiens
•Projet professionnel
• Recherche d’emploi
• Reconversion
1ère Séance d’1h30
• Création d’entreprise
• Prise de poste
• Management
pour les membres
(valeur = 300€)
• Gestion de conflits/situations
difficiles
Séances suivantes :
• Négociation (départ, mobilité,
150€/heure
salaire…)
• Mobilité interne/externe

PROJET PROFESSIONNEL ET RECONVERSION

RECHERCHE D’EMPLOI, PRÉPARATION AUX
ENTRETIENS, CONSEIL CV - LINKEDIN

NÉGOCIATION

TARIFS

OFFERTE

Liste indicative, qui peut être adaptée en fonction de vos besoins spécifiques.

ACCOMPAGNEMENT &
COACHING INDIVIDUEL (FR/GB)
Notre équipe carrière et nos coachs certifiés sont à
votre disposition pour vous offrir un accompagnement
personnalisé, en présentiel ou à distance, et vous permettre
d’atteindre vos objectifs professionnels.
En tant que membre adhérent, vous bénéficiez d’un premier
entretien carrière d’1H30 offert et bénéficiez d’un programme
sur-mesure, en fonction de vos besoins.

COMMENT PRENDRE RDV ?
Contactez-nous par mail à carriere.alumni@rennes-sb.com
en précisant :
• Votre nom, prénom et situation professionnelle actuelle
• Votre problématique carrière actuelle
• Votre lieu de résidence
• L’échéance de votre projet
• Votre langue souhaitée

Isabelle
BUI (P1)
DAO CONSEIL

Peggy
GERARD (P2)
ADJUST CONSEIL

Isabelle
SECOUSSE
Coach indépendant

Florence
PAINCHAUD (P3)
CABINET EXOLYS

Yann
SONNECK (P4)
REVEAL COACHING

Eric
ANDRADE
Consultant indépendant

Judith
CROQUIN (P13)
FED SUPPLY

Elodie
GENTIL (P7)
PREMI-HOMME

Peggy
GERARD (P2)
ADJUST CONSEIL

Florence
PAINCHAUD (P3)
CABINET EXOLYS

Bérangère
PELE (P13)
TEREOS

MANAGEMENT ET DYNAMIQUE DE GROUPE / PRISE DE POSTE ET MOBILITÉ INTERNE

Isabelle
BUI (P1)
DAO CONSEIL

Peggy
GERARD (P2)
ADJUST CONSEIL

Gaëlle
LEPLAT KERMARREC
EFFICIENCE RH

Yseult
PERILHOU
COHERMENS

Yann
SONNECK (P4)
REVEAL COACHING

Prise de poste,
évolution, salaire
Florence NETTER

Rupture de
contrat
Lucette STAMM

CYCLE PASSEPORT EMPLOI

ATELIERS
COLLECTIFS
ET WEBINARS
Rennes School of Business Alumni vous propose
tout au long de l’année de nombreux des ateliers
pour booster votre recherche d’emploi, piloter
votre carrière, entreprendre et développer vos
compétences professionnelles.
Vous profiterez ainsi du retour d’expérience des
autres participants et des conseils de l’intervenant.
Vous êtes peu disponible ou vivez loin de Paris ?
Le webinar est la solution idéale pour tous ceux
et celles qui souhaitent dynamiser leur carrière à
distance !

CYCLE MOVE ON !

( 3 séances de 2h30 - en présentiel ou à distance RDV hebdomadaire)
Redéfinir sa trajectoire professionnelle, du bilan au plan
d’action
1 : réaliser le bilan de votre parcours, de vos compétences
et motivations (inclut le test RIASEC)
2 : identifier des pistes et appréhender les fondamentaux
de la démarche réseau
3 : affiner votre projet et construire votre plan d’action

( 5 séances d’1h30 à 2h00 - en présentiel ou à
distance - RDV hebdomadaire )
1 : clarifier son projet professionnel
2 : d éfinir sa stratégie de recherche et démarche réseau
3 : bâtir un pitch et CV percutants
4 : optimiser son profil Linkedin
5 : se préparer aux entretiens de recrutement
En complément : possibilité de participer à des séances
de co-développement / groupe de recherche d’emploi

MANAGEMENT À LA CARTE

( Séances en présentiel et webinars)
• Prise de poste : 100 jours pour réussir
• Manager coach : créez une dynamique de groupe basée
sur l’intelligence collective
• Développez votre leadership et votre légitimité
professionnelle
• Manager au féminin : témoignages alumni inspirants
• Gérer les personnalités difficiles et dénouer les conflits
• Conduite du changement et gestion de crise
En complément : possibilité de participer à des séances
de co-développement pour améliorer vos pratiques
managériales

RECONVERSION PROFESSIONNELLE
• Reconversion, êtes-vous prêt pour l’inconnu ?
•D
 écouvrez vos moteurs avec le SISEM et redonnez un
sens à votre carrière
• Devenir coach professionnel, quelle réalité ?
• Suis-je fait pour le métier d’entrepreneur ?

Tous nos consultants sont certifiés et
évalués chaque année

ENTREPRENEUR À LA CARTE (webinars)
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Networking, mode d’emploi
Négocier son salaire à l’embauche ou ses entretiens
Gérer la rupture professionnelle
Prise de parole en public : gagnez en impact
Gérez vos émotions pour gagner en impact
Maîtriser son image de soi
Développer son assertivité pour améliorer sa communication et s’affirmer
Analyse transactionnelle
Concilier bien-être et performance au travail
Manager son manager

GROUPES DE CO-DÉVELOPPEMENT
(5 personnes minimum) - Plusieurs séances

Objectif : améliorer et enrichir collectivement vos pratiques professionnelles.
Recherche d’emploi
Managers
Entrepreneurs (en création ou déjà en activité)

TARIFS
WEBINARS :

ATELIERS :

• Etudiants boursiers : gratuit
• Etudiants et Alumni cotisants : 10€
• Alumni non cotisants : 20€
• Personnes extérieures : 30€

• Etudiants boursiers : gratuit
• Etudiants et Alumni cotisants : 15€
• Alumni non cotisants et personnes
extérieures : 30€

Consulter l’agenda des ateliers et webinars sur
notre site www.rennes-sb-alumni.com

LE CAREER
BOOSTER
EN RÉSUMÉ

Accompagnement
par des consultants carrière
et coachs certifiés

STAGES
ET EMPLOI
Découvrez les opportunités carrière et offres exclusives alumni
mises à votre disposition sur les plateformes dédiées :
• France : JOBTEASER et le site RENNES SB ALUMNI (rubrique emploi).
• International : HIGHERED et GOINGLOBAL
Sans oublier l’annuaire alumni et notre groupe officiel RENNES SB
ALUMNI sur Linkedin, qui vous permettent d’enrichir votre réseau et
d’entrer en contact avec 20 000 diplômés dans le monde entier :
• répartis dans 140 pays
• évoluant dans le marketing, la finance, le conseil, l’audit les RH, la vente, les
achats ou la logistique…
• dans tous types de secteurs : industrie, cosmétique-luxe, IT, nouvelles
technologies, retail, agro-alimentaire, services…

FORMATION SPÉCIAL
CONTINUE ÉTUDIANTS
Pour continuer à vous former tout
au long de votre parcours, découvrez
l’offre de formation continue Rennes
School of Business, délivrée en
présentiel et à distance et bénéficiez
d’une offre tarifaire préférentielle
en tant qu’Alumni adhérent.

Découvrir les formations
Rennes SB

Le service carrière alumni vous propose durant
votre scolarité et lors des journées carrière :
• Des ateliers : trouver le job de vos rêves,
optimisation de votre CV et profil Linkedin,
négociation salariale, stratégie de recherche
d’emploi et démarche réseaux.
• Coaching individuel : projet professionnel,
recherche d’emploi, préparation aux
entretiens de recrutement, ...
•
Un programme de mentoring par des
alumni de l’École.

Tout au long
de votre carrière
En France et
à l’international
Quelle que soit
votre problématique :
Projet professionnel
Recherche d’emploi
Evolution de carrière
Développement de
vos compétences

PERFORMANCE

EMPLOYABILITÉ
ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL

VOTRE CONTACT
CARRIÈRE

Chantal Simon
chantal.simon@rennes-sb.com
Rennes School of Business Alumni
2 rue Robert d’Arbrissel - CS 76522
35065 Rennes Cedex
www.rennes-sb-alumni.com
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

