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NOTICE DE L’OFFRE
RECONVERSION
PROFESSIONNELLE
Un service proposé par Supméca Alumni à ses membres cotisants

Depuis début 2019, l’association Supméca Alumni propose à ses membres un service de Reconversion
Professionnelle, auprès de l’association « Le Réseau Primaveras ».
Le présent document donne les informations nécessaires afin de profiter de ce nouveau service.
Pour toute question sur ce service, merci de joindre l’association à l’adresse dédiée :

services@supmeca-alumni.com
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1. Description synthétique du service
Le service proposé est une offre différenciée adaptée aux membres de notre association.
Elle se compose de 2 programmes distincts :



L’Accélérateur (Programme pour la réorientation de talents en recherche d’emploi et de sens)
L’Emulateur (Programme certifiant éligible au CPF pour faire les bons choix pour sa carrière)

Selon votre situation, vous pouvez donc décider de suivre l’un ou l’autre des programmes proposés,
après un entretien préalable avec les intervenants.
Ces programmes sont proposés par l’association “Le Réseau Primaveras”.
Le Réseau Primaveras accompagne les diplômés qui veulent donner du sens à leur carrière et font
le choix d’opérer une réorientation professionnelle, qu’ils soient en début de carrière ou expérimentés.
Il propose des programmes complets pour trouver ce qui fait sens, et aller jusqu’au bout d’une
démarche de changement professionnel, de la conception du projet à sa concrétisation.
En recherche d’emploi ou en poste, chacun peut trouver une réponse compatible avec sa
situation. Cette association ayant une vocation sociale, elle fait bénéficier les personnes en recherche
d’emploi de conditions préférentielles pour accéder à ses programmes, allant jusqu’à la gratuité, ou
propose une éligibilité CPF pour les personnes en poste.
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2. Coût de la formation
Cette offre est exclusivement réservée aux membres de l’association Supméca Alumni à jour de leur
cotisation, à la date d’inscription à l’un des programmes.
Elle permet aux candidats d’accéder aux programmes du Réseau Primaveras sans avoir à payer la
cotisation à cette association (qui est de 150 € à vie pour les particuliers).
Ensuite, le coût de la prestation dépend du programme choisi et de la situation du candidat.

3. Procédure pour profiter de l’offre
Les membres intéressés par cette offre sont invités à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prendre connaissance des prestations détaillées proposées dans la notice jointe;
Contacter l’association, à l’adresse services@supmeca-alumni.com, qui fera parvenir:
Les coordonnées directes de l’intervenant(e);
Un certificat de cotisation à jour ;
Prendre contact avec Le Réseau Primaveras, aux coordonnées indiquées;
Présenter le certificat à l’intervenant(e) lors de l’entretien préliminaire.

Les membres doivent prendre contact avec Supméca Alumni avant de contacter Le Réseau
Primaveras.
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4. Détails des prestations proposées

L’ACCÉLÉRATEUR
ACCOMPAGNEMENT POUR CADRES, JEUNES DIPLÔMÉS & EXPÉRIMENTÉS,
EN RECHERCHE D’EMPLOI ET EN QUÊTE DE SENS



Un programme pour se réorienter

Conçu pour aider les cadres qui aspirent à changer de voie professionnelle, l’accompagnement comprend :
 un stage d’impulsion 5 à 6 jours sur 3 semaines inspiré de la méthode ADVP pour clarifier un nouveau
projet de carrière
 6 ateliers de suivi mensuels d’une demie journée répartis sur 9 mois pour concrétiser rapidement ce
nouveau projet en reprise d’activité professionnelle
Organisé par groupes intergénérationnels de 10 participants maximum avec un coordinateur dédié pour un suivi
de qualité personnalisée


Des objectifs pour les plus volontaires

L’accompagnement éprouvé depuis 5 années de pratique permet de :
• Sortir du flou et actualiser ses préférences et priorités en termes de métier
• Aller au bout d’une démarche de repositionnement vers une reprise rapide d’activité
• Bénéficier d’un Réseau engagé : bénévoles, alumnis, et entreprises ...





Public : En recherche d’emploi, jeune diplômé avec première expérience à cadre expérimenté avec
responsabilités managériales
Lieu : Paris. Places limitées. Les candidats s’engagent à une démarche active de changement et à une
présence assidue à l’ensemble du programme
Dates : 6 sessions par an
Participation : gratuite selon la situation personnelle du candidat (ou à partir de 240 €)
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L’ÉMULATEUR DE CARRIERE
ACCOMPAGNEMENT CERTIFIANT POUR CADRES, JEUNES DIPLÔMÉS & EXPÉRIMENTÉS
POUR APPRENDRE A FAIRE LES BONS CHOIX POUR LA SUITE DE SA CARRIÈRE



Un programme pour devenir acteur de sa carrière

Pour les cadres en poste, et qui ont envie de redonner du sens à leur vie professionnelle, L’Emulateur est une
formation-action pratique et certifiante pour savoir faire les bons choix pour son avenir professionnel :
(i) apprendre une méthode d’agilité pour piloter son évolution professionnelle
(ii) concrétiser son projet actuel de changement professionnel


Les atouts du programme












Une durée de 6 mois qui vise à la concrétisation d’un changement professionnel
Un format qui combine 8 journées en collectif et 12 heures en tutorat individuel
Une méthode pédagogique éprouvée pour concilier quête de sens et réalisme
L’acquisition des compétences clés pour piloter son employabilité et sa mobilité
professionnelle selon un référentiel inédit d’agilité et de prise de décision
Un programme certifiant d’un total de 112 heures éligible au CPF

Public : Cadres en début de carrière, Cadres avec potentiel de changement dans leur évolution
professionnelle, cadres expérimentés en phase de mobilité vers de nouveaux métiers ou en recherche
d’une nouvelle orientation de carrière
Lieu : Paris. Places limitées.
Dates : 6 sessions par an
Prix : 2800 euros avec possibilité de financement complet par le CPF (Compte Personnel de Formation),
1900 euros pour les Alumni Supméca Adhérents à l’Association Réseau Primaveras
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