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Réussir une séparation …

Jacques d'ANCHALD
Up-placeur ®

Qui sommes nous ?
Retour sur Investissement :
Les cadres demandeurs d’emploi
restent en moyenne 13 mois sans
emploi (source Pôle emploi). Chez
GCM, l'âge moyen est de 46 ans, le
temps moyen est de 5.44 mois.
Soit un gain moyen de plus de 7
mois. Faites vos comptes !

+ 33 6 09 61 17 87
http://www.gcm-france.com/

Faciliter et accélérer
le départ
Avec vous, GCM s'engage dès l'idée de la
séparation : nous vous aidons à réduire les
tensions et éviter les pièges. Nous rassurons
le collaborateur et l'entraînons à une attitude
positive. Une philosophie opérationnelle
forgée en 33 ans d'outplacement et de
coaching de cadres et de dirigeants. À vous
de choisir !

Les bénéfices
pour votre entreprise
Trouver une transaction juste et avoir la
conviction que vous avez fait le meilleur pour
votre collaborateur. Valoriser et cultiver votre
image à l'intérieur et à l'extérieur. Vous
protéger des contentieux. Faciliter vos
recrutements. Gagner du temps et de l'argent.
Le bon sens. À vous de choisir !

Les bénéfices pour
votre collaborateur
FAITES-VOUS LE BON
CHOIX EN VOUS
ENGAGEANT AVEC NOUS ?
NOS CLIENTS VOUS
RÉPONDENT : CLIQUEZ ICI
ET ÉCHANGEZ AVEC EUX
SUR L’EXPÉRIENCE GCM

BON CHOIX ?
CLIQUEZ ICI ET
TELEPHONEZ

Le meilleur moyen de trouver ou de créer un
job et de le réussir.
Constater à quel point il est agréable de
bénéficier d'un accompagnement puissant,
qui transforme le quémandeur d'emploi en
offreur de service, se sentir libre sur le
marché pour vendre son offre de service
attractive, parler business d'égal à égal avec
ses interlocuteurs. Cerise sur le gâteau : nous
l'entrainons à la communication centrée sur
la personne. Une révolution efficace et
réaliste. À vous de choisir !

Nous l'accompagnons
sans limite de temps
ni de durée jusqu’à ce
qu'il/elle soit confirmé/e
en tant que salarié,
créateur ou repreneur
d’entreprise.
Trouver le bon job, c'est
bien, le réussir, c'est
encore mieux !

