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 Parfois ultime recours en cas de difficultés de l’entreprise, parfois nécessaire dans le cas de  
mutations vers de nouvelles activités ou technologies, l’entreprise est amenée à procéder à des licenciements  
économiques. 
Le reclassement externe ou interne des salariés dont le poste est en danger se prépare et s’accompagne. Avant  
l’ultime recours aux licenciements, il est important d’apporter un soutien et une information claire au personnel de 
l’entreprise grâce à la mise en place d’un espace conseil. 

Fiche conçue le 27/06/2012 par Retravailler dans l’Ouest   
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de modification ultérieure de la réglementation législative 

 

OBJECTIFS DE L’ESPACE CONSEIL 
 

L’espace conseil permet aux salariés futurs licenciés économiques ou menacer de l’être d’accéder à l’information la plus  
complète et la plus objective grâce à la mise à disposition de consultants spécialisés dans l’accompagnement  
psycho-social et maîtrisant les aspects juridiques et économiques de l’emploi d’aujourd’hui.  
 
 
 

Plus précisément, il s’agit de : 
⇒ Informer les salariés sur les conséquences attachées à la rupture possible de leur 

contrat de travail (inscription à Pôle Emploi, droit à la retraite, au DIF …) 
⇒ Informer les salariés sur l’ensemble des dispositifs d’accompagnement mobilisable (CSP 

…) et sur leurs droits. 
⇒ Soutenir psychologiquement les salariés futurs « Licenciés Économiques » dans la né-

cessaire reconfiguration identitaire 
⇒ Mener un accompagnement socio-professionnel : diagnostic des besoins,  

identification des entités à contacter (administrations, banques, santé …), constitution et 
suivi de dossiers 

⇒ Mener un accompagnement professionnel (réalisé à la demande expresse du salarié) : 
analyse de la demande, bilan personnel et professionnel, analyse de l’environnement 
socio-économique (à partir d’éléments intégrés dans une Gestion Territoriale des Em-
plois et des Compétences) 

⇒ Communiquer toutes les offres d’emploi transmises par le mandataire judiciaire 
⇒ Repérer et proposer des offres d’emploi adaptées à la situation  

socio-professionnelle des salariés futurs « Licenciés Économiques » 
⇒ Accompagner les candidatures des salariés futurs « Licenciés Économiques » 
⇒ Favoriser la mise en relation avec notre réseau d’entreprises 

 

LES OBJECTIFS 
DE L’ESPACE CONSEIL 

 

⇒  Etre un espace neutre de médiation    
 et d’information au sein de  
 l’entreprise 

⇒  Accompagner les salariés à  
 accepter le changement, les prépa- 
 rer au deuil et leur apporter des  
 perspectives d’avenir les plaçant  
 dans une dynamique de reconver- 
 sion positive  

⇒  Ne pas laisser les salariés dans  
 une situation de questionnements  
 sans réponses et ainsi éviter les  
 risques psychosociaux. 

L’ACCOMPAGNEMENT DU SALARIÉ FUTUR LICENCIÉ ÉCONOMIQUE OU MENACÉ DE L’ÊTRE 

 
Numéro vert et  

permanence sur site 

 
 

Informations  
   Collectives 
    1 / semaine 

 

Entretiens  
   Individuels 

         1 / semaine min. ou plus 
          selon les besoins 

 
 

   Ateliers Thématiques 
      Collectifs 
     1 / semaine  

6 semaines  

DISPONIBILITÉS DU CONSULTANT 
 

⇒ Informations juridiques et économiques 
(spécialiste du PSE) 

⇒ Accompagnement psychologique (deuil, risques 
psychosociaux …) 

⇒ Mise en relation avec nos partenaires entrepri-
ses, organismes institutionnels, sociaux ... 

⇒ Intranet dédié à la mutualisation 
des informations juridiques, éco-
nomiques et sociales 

⇒ Intervenants psychologues 
en lien 

Nos actions de reclassement reposent sur plusieurs principes : 
⇒ Respect de la personne (valeur, rythmes, choix, difficultés …) 
⇒ Confidentialité 
⇒ Capacité à créer et entretenir des partenariats forts avec les acteurs locaux (entreprises, institutions, centre de formation …) 
⇒ Autonomiser l’individu et l’aider à devenir l’auteur et l’acteur de son propre parcours 


