VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS
SUR L’OUTPLACEMENT ?

LES TALENTS,
VOS MEILLEURS ALLIÉS
POUR GARDER LE CAP !

Anvers

Gand
Malines

Roulers

Bruxelles

Hasselt
Louvain

Liège
Louvain-la-Neuve
Namur

Ascento Anvers
Roderveldlaan 3
2600 Berchem
T +32 (0)3 217 26 40
antwerpen@ascento.be

Ascento Gand
Bellevue 5/5
9050 Gand
T +32 (0)9 243 88 50
gent@ascento.be

Ascento Louvain
Remylaan 4c
3018 Louvain
T +32 (0)16 31 44 00
leuven@ascento.be

Ascento Namur
Place Baudouin Premier 3 boîte B
5004 Bouge (Namen)
T +32 (0)81 42 10 55
namur@ascento.be

Ascento Bruxelles
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
T +32 (0)2 600 47 50
brussel@ascento.be

Ascento Hasselt
Corda 5
Kempische Steenweg 297 boîte 1
3500 Hasselt
T +32 (0)11 30 14 70
hasselt@ascento.be

Ascento Louvain-la-Neuve
Axis Parc Business Center
Rue Fond Cattelain 2
1435 Mont-Saint-Guibert
T +32 (0)10 75 06 32
brabantwallon@ascento.be

Ascento Roulers
Kwadestraat 157/11
8800 Roulers (Rumbeke)
T +32 (0)51 26 99 30
roeselare@ascento.be

Ascento Charleroi
Avenue Georges Lemaître 58
6041 Gosselies
T +32 (0)71 20 48 20
charleroi@ascento.be

Ascento Liège
Centre d’affaires Natalis
Rue Natalis 2
4020 Liège
T +32 (0)4 267 05 00
liege@ascento.be

Ascento Malines
Stationsstraat 120
2800 Mechelen
T +32 (0)15 64 24 24
mechelen@ascento.be

Ou rendez-vous sur notre site
www.ascento.be/outplacement

t-interim et Ascento
sont des divisions
de t-groep SA
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Charleroi

« En compétition, je dois être
aussi flexible que mon bateau
est maniable. En gestion
des talents, c’est pareil ! »
Evi Van Acker, championne de voile olympique

OUTPLACEMENT
Prêt pour un nouveau départ !
www.ascento.be

DÉCOUVREZ ASCENTO - OUTPLACEMENT
Être licencié n’est jamais une expérience agréable. Vous aimeriez retrouver un job le plus
vite possible ou donner un nouveau virage à votre carrière. Mais comment s’y prendre ?
Ascento vous aide, dans ces temps difficiles, à utiliser vos talents afin de naviguer dans
la bonne voie. Ensemble, nous surmontons les difficultés d’une demande de candidature
et ciblons directement notre objectif : un nouveau job chouette et durable !

Pourquoi opter pour Ascento ?
Une oreille attentive grâce
à notre expérience

Tant individuellement
qu’en groupe

Comment procédons-nous ?
Proche, au propre comme
au figuré

Ascento offre un accompagnement à deux niveaux. D’une part, nous
vous accompagnons dans votre développement. Nous analysons vos
forces et vos souhaits pour l’avenir. D’autre part, nous vous assistons
dans votre recherche concrète d’un nouvel emploi avec toutes sortes
d’aspects pratiques.
Pendant la phase de développement personnel :
• vous (re)découvrez vos passions et intérêts
• vous comparez vos compétences aux attentes du marché
• vous pouvez éventuellement suivre des formations

Ascento est un expert dans
l’outplacement depuis plus de
20 ans déjà. Nous vous offrons une
oreille attentive qui ne se limite pas
à de la simple compassion. Notre
équipe se tient à votre disposition
pour redynamiser votre estime
personnelle et vous redonner l’énergie
nécessaire à relever les défis futurs.
Nos consultants connaissent tout
de la politique du personnel. Ils
savent donc à quoi sont attentifs les
recruteurs. Ils tiennent également
compte de vos attentes. En bref, chez
Ascento, vous frappez à la bonne
porte.

Chez Ascento, nous croyons en une
approche double. Nous apprenons
à mieux vous connaître au travers
de discussions individuelles afin de
pouvoir personnaliser votre trajet
d’accompagnement et répondre
discrètement et en toute confiance à
vos questions personnelles. Pendant
l’accompagnement de groupe, vous
rencontrez d’autres participants
qui vous soutiennent et vous
encouragent. En partageant votre
expérience avec eux, vous obtenez
une image plus large du marché du
travail. Nous cherchons pour vous
l’équilibre idéal entre deux formes
d’accompagnement en fonction
de votre demande et de votre
personnalité.

Ascento connaît votre région et
son marché du travail. Et il y a
toujours bien un bureau ou un
point d’accompagnement près
de votre domicile. En outre, nous
sommes proches de vous au plan
humain. Votre accompagnateur en
outplacement attache beaucoup
d’attention aux besoins personnels
et professionnels. Le développement
personnel et l’orientation sont
prioritaires et se complètent d’un
accompagnement pratique pendant
votre recherche d’un nouveau job.
Ensemble, nous aspirons à employer
durablement votre talent !

• vous recevez une formation en demande de candidature
• vous augmentez votre confiance en vous
Si nécessaire, vous pouvez faire appel à l’un de nos psychologues internes.

Pendant la recherche d’un (nouvel) emploi :
• nous vous présentons les postes vacants

Qu’êtes-vous en
droit d’attendre
d’Ascento ?
• Le bureau répond à toutes
les exigences légales
(assurance accidents, respect
de la vie privée, ...).

• nous vous préparons de manière ciblée aux demandes d’emploi prévues
• vous prenez contact avec les entreprises locales

Pendant l’accompagnement, vous pouvez recourir à l’atelier de candidature.
Il y a un PC avec connexion Internet, téléphone, fax, copieuse, ...
Vous avez également des journaux, magazines et ouvrages de référence à
disposition. Au cours de votre recherche, nous vous donnons un feed-back
sur vos demandes de candidature afin de les peaufiner, nous affinons votre
terrain de recherche ou l’étendons, etc.

• Votre accompagnement
démarre le plus rapidement
possible.
• L’accompagnement s’effectue
à une distance raisonnable
de votre domicile.
• Vous bénéficiez de l’expertise
de coachs expérimentés.
• Vous récupérez votre
dossier personnel à la fin
de l’accompagnement sur
simple demande.

