
Bien loin des procédures impersonnelles, KG Conseil vous propose un

accompagnement le plus naturel et le plus efficace qui soit, plaçant les valeurs

d’indépendance, de confiance et de co-construction au cœur de la collaboration.

Découvrez des solutions axées sur la qualité de la relation

Immeuble Macé Habitat
Rue du Tram
ZA Beauséjour
35520 La Mézière

06.09.05.10.28

contact@kg-conseil.bzh
www.kg-conseil.bzh

Karine GRABSIA
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Le recrutement, bien plus qu’une simple embauche !
Vous pensez qu’un « matching » réussi tient de l’intuition ?

Pas moi ! Je crois que le secret se trouve dans la prise en compte

de la singularité de chacun, employeurs comme candidats.

EMPLOYEURS

Chercher vos futurs collaborateurs, 
là où ils se trouvent 

Évaluer les compétences et le talent

Recruter et fidéliser un nouveau 
collaborateur

Développer la performance 
managériale 

Renforcer l’employabilité 

Accompagner un départ 

Faire de votre personnalité un 
atout professionnel

Changer de métier 

Relancer votre recherche 
d’emploi

Se mettre à l'écoute du marché

Réussir votre mobilité externe

Rebondir après un licenciement 

PARTICULIERS



ACCOMPAGNEMENT

Faire de votre personnalité un atout professionnel

Traduire votre personnalité en arguments professionnels.

Être connu(e) et reconnu(e) dans votre singularité.

Identifier les environnements professionnels sources d’épanouissement.

Être plus convaincant(e) en entretien grâce à votre personnalité.

12 h. sur une période de 1 à 2 mois
Prévoir du travail personnel entre les séances

Prendre du recul et identifier vos modes de 
fonctionnement.

Identifier vos forces et enrichir votre socle de 
compétences clés.

Savoir communiquer sur vous de façon 
convaincante.

Développer pour vous et autour de vous de la 
confiance.

Mieux concilier vos aspirations professionnelles 
et personnelles.

"A 43 ans, j’ai décidé de changer d'environnement 
professionnel. Ce que j’ai apprécié chez Karine ce sont 
ses qualités d’écoute, sa spontanéité et son 
enthousiasme ce qui rend les choses possibles. 

Je dirais même que Karine « entend et comprend les 
attentes ». C’est un grand combat que de remettre en 
question toute une carrière et Karine montre que ce 
combat devient aussi le sien. 

Le bilan est inestimable, cela a changé beaucoup de 
chose dans ma vie professionnelle et personnelle."

Cédric JUETTE
Directeur d’agences multisites

CEKP (22)

6 séances pour

Etudier votre situation, vos objectifs et vos attentes.

Mieux vous connaitre et identifier ce qui fait sens pour vous.

Elaborer une stratégie et définir un plan d’actions opérationnel, réaliste et 

réalisable.

Mettre en œuvre le plan d’actions opérationnel.

Analyser les situations réelles rencontrées et vous apporter un appui concret 

pour atteindre vos objectifs.

Faire le bilan et mettre en perspective l’accompagnement réalisé.

Programme indicatif ajusté avec vous selon vos disponibilités 
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