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→ La personne licenciée est accompagnée par un consultant en  
placement qui le reçoit au moins toutes les 2 semaines 

→ Le salarié licencié participe à des ateliers thématiques qui lui 
sont nécessaires pour optimiser sa démarche de reclassement 
et son retour à l’emploi 

    

QUI FINANCE QUI FINANCE QUI FINANCE QUI FINANCE     
LE RECLASSEMENT ?LE RECLASSEMENT ?LE RECLASSEMENT ?LE RECLASSEMENT ?    

 

→ L’entreprise qui licencie dans le cadre du PSE 
(Plan de Sauvegarde de l’Emploi) 

→ L’Etat finance tout ou partie de l’action de 
reclassement si la situation financière de 
l’entreprise le justifie 
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Parfois ultime recours en cas de difficultés de l’entreprise, parfois nécessaire dans les cas de Parfois ultime recours en cas de difficultés de l’entreprise, parfois nécessaire dans les cas de Parfois ultime recours en cas de difficultés de l’entreprise, parfois nécessaire dans les cas de Parfois ultime recours en cas de difficultés de l’entreprise, parfois nécessaire dans les cas de 
mutations vers de nouvelles activités, le reclassement des salariés se prépare et s’accompagne.mutations vers de nouvelles activités, le reclassement des salariés se prépare et s’accompagne.mutations vers de nouvelles activités, le reclassement des salariés se prépare et s’accompagne.mutations vers de nouvelles activités, le reclassement des salariés se prépare et s’accompagne.    
    

RETRAVAILLER obtient des résultats supérieurs à 70% de reclassement à 6 mois avec une RETRAVAILLER obtient des résultats supérieurs à 70% de reclassement à 6 mois avec une RETRAVAILLER obtient des résultats supérieurs à 70% de reclassement à 6 mois avec une RETRAVAILLER obtient des résultats supérieurs à 70% de reclassement à 6 mois avec une 
vraie démarche d’accompagnement dans le changement.vraie démarche d’accompagnement dans le changement.vraie démarche d’accompagnement dans le changement.vraie démarche d’accompagnement dans le changement.    

LE DEROULEMENT LE DEROULEMENT LE DEROULEMENT LE DEROULEMENT     

LICENCIEMENT  CELLULE DE RECLASSEMENT  

     ENTRETIEN DE POSITIONNEMENT   ����   PLAN D’ACTION PERSONNALISE 

Prospection 
 

des Chargés 
 

de relations 
 

entreprises  
 
et  
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de 
 

RETRAVAILLER 
 

 

���� 

Personnes à la recher-
che immédiate d’un em-
ploi équivalent dans le 
même secteur d’activité 

  
���� 

Personnes à la recher-
che immédiate d’un em-
ploi proche dans un au-
tre secteur d’activité 

���� 

Personnes souhaitant 
 se diriger vers un autre 
type d’emploi dans un 
autre secteur d’activité 

Analyse des transferts 
de compétences 

Bilan de compétences 

Enquête sur nouveau 
secteur d’activité 

Test en entreprise 

     EMPLOI DURABLE 

SELON LES BESOINS DEFINIS 
Techniques de recherche d’emploi - Connaissance du (des) bassin(s) d’emploi 
Préparation aux entretiens - Préparation à la prospection - Suivi des contacts 

Validation de la nouvelle 
orientation profession-
nelle par mise en situa-

tion en entreprise 

 
antenne.nantes@retravailler.org / Tél : 02 40 29 88 45  
antenne.cholet@retravailler.org / Tél : 02 41 65 93 31 
antenne.angers@retravailler.org / Tél : 02 41 20 85 20  

    

    
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
       
 
 
 

UN RECLASSEMENT DANS LE RESPECT DES CHOIX DES INDIVIDUS : 3 CASUN RECLASSEMENT DANS LE RESPECT DES CHOIX DES INDIVIDUS : 3 CASUN RECLASSEMENT DANS LE RESPECT DES CHOIX DES INDIVIDUS : 3 CASUN RECLASSEMENT DANS LE RESPECT DES CHOIX DES INDIVIDUS : 3 CAS    

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    


