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ENERGYCOACHING ACCOMPAGNE SES CLIENTS 

DANS LEUR DEMARCHE SOCIETALE AUPRES DES ALTERNANTS 

 

 

Paris le 28 décembre 2016 - C’est dans un processus de co-construction avec ses clients, que 

le cabinet ENERGYCOACHING* a mis en place un dispositif inédit et innovant pour 

accompagner, vers leur premier emploi, les jeunes en alternance au sein de l’entreprise.  

 

Ce dispositif est constitué de quatre ateliers collectifs ainsi que d’un suivi personnalisé à 

l’issue du programme, en fonction des besoins de chacun. Lors des ateliers, les thématiques 

suivantes sont abordées :  

comprendre le marché de l’emploi pour une cible déterminée, montrer de la confiance et « 

savoir se vendre », élaborer un CV et une lettre de motivation efficaces, avoir une stratégie et 

un plan d’actions pour décrocher un entretien et un emploi, apprendre à interagir efficacement 

en entretien aussi bien en français qu’en anglais.  

 

Ainsi, pour la 2ème année consécutive, ENGIE Cofely, filiale d’ENGIE, a choisi de faire appel 

aux compétences d’ENERGYCOACHING pour mettre en place un programme 

d’accompagnement vers l’emploi de ses 30 jeunes alternants du siège, niveau Bac+2 au 

Master 2. 

"Cette démarche innovante d'aide à l'insertion professionnelle a créé un contexte gagnant – 

gagnant, en effet, elle nous permet d'aller plus loin dans l'engagement vis-à-vis de nos 

alternants avec un accompagnement dans la méthode, les outils et la confiance indispensables 

à une recherche d'emploi " indique Sabrina RAGHEB, en charge de la politique alternance 

chez ENGIE Cofely en 2015.  

 

Ce dispositif en 2015 a permis à 100% des 36 alternants accompagnés de réussir leur insertion 

professionnelle. 

 

Pour la promotion 2016, 6 mois après les ateliers, nous constatons 75% d’insertion 

professionnelle. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

*A propos d’ENERGYCOACHING : 

 

Le cabinet ENERGYCOACHING (www.energycoaching.fr), créé en 2009 par Ana 

FERNANDEZ (actuelle dirigeante), intervient dans tous les domaines de l’accompagnement 

individuel et collectif de collaborateurs d’entreprises dans la gestion de leurs compétences. 

Grâce à un travail de terrain et une grande connaissance du fonctionnement des entreprises, 

elle a développé une expertise dans le domaine du retour à l’emploi, notamment dans les 

techniques pour décrocher un premier emploi.  

Pour en savoir plus sur le cabinet ENERGYCOACHING (Reportages TV : 

http://www.energycoaching.fr/actualites/energycoaching-a-la-tv/)  
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