Programme Accompagnement TBS Alumni

Vous acceptez de faire partie du programme accompagnement de TBS Alumni
Nous en sommes ravis !

Le guide pour mener à bon port notre collaboration en tant que
(cliquez sur ce que vous intéresse pour passer à l’étape suivante) :
Relais Expert : Partage de connaissances à titre bénévole
Coach RH ou Accompagnateur.trice : Accompagnement par des
Alumni coach en RH, ou dans d’autres domaines, à tarif préférentiel
Partenaire : Alumni collaborateur.trice d’une entreprise qui
applique un tarif préférentiel au réseau TBS Alumni

Vous êtes Relais-Expert
Envoyez-nous votre photo* et présentation, nous nous occupons du reste !
Une présentation succincte (40-50 mots) :
➢ Quel est votre expérience professionnelle ?
➢ En quoi pouvez vous aider et en quelles langues ?
➢ Où êtes vous basé et votre disponibilité ?

Expérience dans l’onboarding, le recrutement et le suivi client/candidat.
Je peux vous aider dans l’élaboration de votre CV, LM et préparation des entretiens d’embauche, en portugais,
français et anglais.
Basée à Toulouse, vous pouvez me contacter préférentiellement par email, je suis plutôt disponible le weekend.

* En qualité suffisante : au moins 250px de large et 250px de haut, 2Mo max

Vous êtes Coach ou Accompagnateur
Envoyez-nous votre photo* et présentation**, nous mettrons en forme sur notre site !
➢ Quel est votre expérience professionnelle en résumé ?
➢ Quel est votre rayon d’intervention ? (prestations physiques et/ou à distance…)
➢ Quel(s) service(s)proposés-vous, dans quelles conditions (langues…) et tarifs ?
Spécialisée en management du changement, je dirige aujourd'hui un cabinet de conseils et formations en relations
humaines. Un cabinet qui a construit, depuis 25 ans, sa notoriété en France par la co-animation des ses actions et son
approche humaniste.
Audrey vous propose des prestations gratuites : relecture de CV et conseils individualisés
Tarifs préférentiels (-20% sur le prix tout public) pour les cotisants au réseau TBS Alumni sur :
✓ Les profils de préférences cérébrales avec restitution en groupe ou individuelle (profil HBDI ou profil Herrmann)
✓ Coaching individuel : gestion de carrière, confiance en soi, leadership relationnel, etc.
✓ Bilan de compétences ou bilan de vie
✓ Accès à des ateliers ou des formations dispensées par MLA (domaine de la relation humaine/développement personnel),
selon disponibilité.
Services proposés en Anglais et Français, à Paris.

*Au moins 250px de large et 250px de haut, 2Mo max. D’autres images (logo…) sont acceptées (800px de large et 494px de
haut minimum).
** Dans un document Word

Vous êtes une entreprise partenaire
Envoyez-nous votre logo* et présentation **, nous mettrons en forme sur notre site !
Présentez l’entreprise :
➢ Le(s) domaines d’expertise en résumé ?
➢ Quel est votre rayon d’intervention ?
➢ Quel(s) service(s)proposés-vous, dans quelles conditions (langues…) et tarifs ?

L’institut Florian Mantione, fondée par un notre Alumni Florian Mantione (TBS 72), est un réseau de consultants en Ressources Humaines.
L’institut propose des prestations de coaching aux Alumni de TBS, notamment :
•
•
•
•
•
•

Conduite du changement
Évolution de carrière
Accompagnement sur un enjeu fort (développement d'une nouvelle activité, nouveau secteur...)
Développement du leadership
Gestion du stress et des risques psychosociaux
Gestion de la motivation

Un premier RDV gratuit est prévu pour évaluer vos besoin et identifier des pistes. En suite, un devis avec un plan vous sera proposé à un tarif
préférentiel : une réduction de 20% assuré par rapport au prix public !

*Au moins 800px de large et 494px de haut minimum. D’autres images sont acceptées (Largeur 1397px, Hauteur 864px
minimum).
** Dans un document Word

Etape suivante :
Officialisons notre collaboration !

• Si vous êtes Relais-Expert, votre engagement est
pris directement via votre profil en cochant la case
• Si vous êtes Coach, regardez ici la lettre de
mission à signer.
• Si vous êtes Accompagnateur, trouvez ici votre
lettre de mission,
• Si vous êtes Entreprise Partenaire, téléchargez ici
votre convention.
Envoyez vos documents à Raquel ou à Richard :
alumni@tbs-alumni.com

Merci pour votre engagement auprès
de TBS Alumni

Raquel et Richard sont à votre disposition
alumni@tbs-alumni.com

