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ERNI ASSOCIATES 
est spécialisé dans la formation d'adultes, le 
coaching et l’accompagnement de démarrages 
et réorientations de carrière. Pour la plupart de 
nos prestations nous nous appuyons sur PSP©, 
l’outil de développement de carrière conçu par 
nous-mêmes et qui fait ses preuves depuis trois 
ans. Les coachs d’ERNI ASSOCIATES s’engagent 
à consacrer toute leur attention et tous leurs 
soins à chaque prestation et à chaque 
participant. 

 
GESTION DE CARRIERE PSP 
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INCERTITUDE 
CHANGEMENTS 
FAIRE FACE A LA REALITE 
Rel. 02.0 

 
 
 
 

Les changements économiques rapides que 
nous vivons actuellement obligent nombre 
d'entreprises à adapter leurs structures. Les 
dirigeants doivent prendre en compte les 
nouvelles réalités, incontournables, et ainsi 
souvent se livrer à des restructurations, voire à 
des délocalisations. 
 
Ces mesures n’épargnent pas les cadres et les 
spécialistes jadis habitués à des postes 
durables. Egalement, la globalisation réduit 
sensiblement les opportunités locales sur le 
marché de l'emploi. 
 
Quel que soit le niveau hiérarchique ou social, 
le (re)démarrage d’une carrière ou la période 
qui suit l’annonce d’un licenciement peuvent 
être difficiles à gérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
METHODE PSP: 
MOTIVATION 
SAVOIR-ETRE 
SAVOIR-FAIRE 
 
 
Savoir s’y prendre et avoir le courage, 
l’énergie et la confiance en soi nécessaires 
 
Tout changement professionnel, volontaire ou 
forcé, est une opportunité pour celui qui s’y 
prend de façon active et organisée, mais ceci 
nécessite un soutien et un accompagnement 
spécialisés. C’est la finalité du processus 
structuré PSP©. Il vise 3 objectifs principaux: 

• Sensibiliser un individu sur ses compétences-
clé et sur ses atouts les mieux valorisés par 
les employeurs. Le processus PSP renforce en 
même temps la conscience, la confiance en 
soi et la motivation. Les personnes ainsi 
préparées se retrouveront dans une meilleure 
position de départ pour tout changement 
professionnel ou pour leurs recherches de 
travail. 

• Rendre transparents les processus de 
sélection et de recrutement souvent 
méconnus, parce qu’en période de haute 
conjoncture les cadres et les spécialistes ont 
souvent pu choisir parmi des offres d’emploi 
ou étaient placés par des chasseurs de têtes, 
sans devoir faire des démarches actives. 

• Faire les recherches d’emploi d’une façon 
ciblée et efficace et postuler avec les 
méthodes qui obtiennent les meilleurs 
résultats, à l’interne comme sur le marché du 
travail. 
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ORGANISATION 
PRESTATIONS 
 
Nous nous adressons à une clientèle 
internationale. Nos services sont disponibles en 
français, en anglais et en allemand, soit sous 
forme de prestations sur mesure, soit comme 
processus PSP complet à forfait: 
 
PSP CAREER CHECK-UP 
Processus structuré composé de 5 entretiens 
intensifs avec le coach et de travaux à 
domicile. Les entretiens sont échelonnés sur au 
moins 4 semaines afin de donner aux 
participants le temps de faire les travaux à 
domicile, qui nécessitent au moins 50 heures 
et qui font partie intégrante du processus. 
L’échelonnement des séances permettra aux 
participants d’appliquer leur acquis dans la 
recherche d’emploi ou leur gestion de carrière. 
 
PSP COACHING 
Mêmes étapes que CAREER CHECK-UP, suivies 
d’interviews-test conduites par des tierces 
personnes neutres, professionnels des 
Ressources Humaines. 
 
PSP OUTPLACEMENT 
Notre offre VIP. Elle inclue les prestations de 
PSP COACHING plus des séances de coaching 
totalement personnalisées pendant la durée 
requise par le Client. 
 
PSP COURS COLLECTIF 
Le contenu du PSP COACHING sous forme d’un 
séminaire. Un cours d’une efficacité optimale 
durera 10 jours. Il peut être comprimé en 
fonction des besoins et souhaits du Client, ou 
complété par un coaching sur mesure. Un 
formateur expérimenté animera un séminaire 
de max. 12 participants. 
Chaque participant bénéficiera d’un coaching 
individuel d’au moins 2 heures, permettant au 
coach de donner des conseils personnalisés et 
de traiter les sujets confidentiels et délicats. 

 
 
LES PARTICIPANTS 
ATTEINDRONT CES 
OBJECTIFS 
 
• Découverte et consolidation du potentiel 

individuel (souvent sous-utilisé) 

• Augmentation de la confiance en soi, 
approche dynamique de l’avenir 

• Evaluation réaliste et objective de la 
situation individuelle et des options 

• Capacité de définir et de poursuivre les 
objectifs de carrière les plus viables 

• Mise en valeur de ses vraies forces 

• Capacité de se positionner et de se vendre de 
façon efficace 

• Dossier de candidature optimal 

• Technique d’interview efficace 

• Augmentation de la 'valeur' des participants 
sur le marché du travail 

• Extension des réseaux personnels, donc 
meilleur accès aux employeurs potentiels 

• Connaissance des processus de sélection et 
de recrutement, des obstacles y relatifs et 
savoir les franchir 

• … et bien d’autres 
 
Les objectifs mentionnés concernent 
CAREER CHECK-UP, PSP COACHING, PSP 
OUTPLACEMENT et le COURS COLLECTIF. 
Pour le PSP POSITIONNEMENT et le coaching 
comme mesure d’Inplacement, les objectifs 
varieront. 
 
Bien que les processus PSP soient structurés, 
nos coachs tiendront toujours compte de la 
situation particulière de chaque participant 
et répondront à ses besoins spécifiques. 
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PSP© 
PERSONAL SUCCESS PROFILE 

OFFRE 
TARIF 

 

PSP CAREER CHECK-UP 
• contribue à un démarrage de carrière en pole position 

• le bilan périodique de carrière, à faire aussi naturellement 
qu’un bilan médical périodique 

• solution avantageuse pour les particuliers 

• utilisé par les dirigeants d’entreprise pour assurer que 
leurs cadres et spécialistes maintiennent le cap défini 

 

Processus de coaching structuré et personnalisé: 
5 entretiens intensifs de 60 minutes, analyse et amélioration 
du dossier du participant, recommandations de (ré)orientation 
et de gestion de carrière. 
 

 par participant CHF 3‘500.– 
 
 
 
 

PSP POSITIONNEMENT 
• le plus souvent sur l’initiative du participant 

• bonne préparation d’une entrée sur le marché du travail 

• indispensable lorsqu’un emploi est menacé 

• évaluation rapide mais efficace de ses vraies forces et 
de ses objectifs 

• aperçu des orientations de carrière prometteuses 
 

Positionnement électronique suivi d’un coaching structuré 
composé de 2 entretiens intensifs de 60 minutes et de travaux 
à domicile. 
 par participant CHF 900.– 
 
 
 
PSP COURS COLLECTIF 
Séminaire intensif pour groupes de max. 12 participants: 
Présentations, travaux de groupe, workshops et entretiens 
individuels. Objectifs et prestations identiques au PSP 
COACHING individuel. 
Jours de cours en bloc ou entrecoupés, durée 5 – 10 jours. 
 
 forfait par jour CHF 4‘500.– 
 
 
 
 
 
 
 

 PSP COACHING 
• inclue un bilan de carrière complet et l’accompagnement 

des mesures qui en résultent 

• apprécié par les particuliers qui souhaitent naviguer 
efficacement à travers un changement de carrière 

• souvent sur l’initiative d’un employeur, parfois comme 
composante de l’indemnité de départ d’un collaborateur 

 
Processus de coaching structuré et personnalisé: 
5 entretiens intensifs de 60 minutes, analyse et amélioration 
du dossier du participant, interviews simulées, 
recommandations de (ré)orientation et de gestion de carrière, 
coaching personnel. 
 
 par participant CHF 6‘000.– 
 
 
 
PSP OUTPLACEMENT 
• coaching de gestion de carrière complètement sur mesure 

• Outplacement VIP, sans limitation des entretiens 

• prestations de PSP COACHING comprises 

• pendant la période qu’il aura choisie, le participant sera 
accompagné individuellement et aura accès à toutes nos 
prestations 

• initiation et accès au networking (réseautage) intensif 
 

minimum 3 mois          par mois CHF 4‘000.– 
 
 
 
 
 

Complément au séminaire 
Entretien individuel intensif supplémentaire de 60 minutes et 
une interview simulée. 
 

 par participant CHF 700.– 

 
 

- Nous vous concevrons volontiers des prestations sur 
 mesure 
- Tous les honoraires sont sujets à la TVA suisse, sauf pour 
 de pures prestations de formation 
- Frais courants inclus 
- Offres soumises aux conditions générales 
 d’ERNI ASSOCIATES 

Rel. 02.0 


