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Nouvelle édition
enrichie et actualisée
Accompagner, c’est aller chercher la personne là où elle se trouve pour se rendre
ensemble, d’un commun accord, là où elle souhaite aller. Dans un contexte de
recherche d’emploi, c’est intégrer trois intentions : celle du chercheur d’emploi, celle
du conseiller et celle du recruteur. Qu’est-ce qui fait la différence entre une personne
accompagnée efficacement dans ses recherches et une autre?
L’accompagnement est-il une garantie de trouver un emploi plus rapidement?
Quelles sont les étapes d’un accompagnement réussi? Quels sont les outils à
préconiser? Les e rreurs à ne pas commettre? Accompagner sur le chemin du travail
est un outil qui vise à alimenter la réflexion et proposer des méthodes d’intervention
à ceux et celles qui a ccompagnent des p ersonnes en recherche d’emploi, en réorien
tation ou en gestion de carrière.
Pour cette nouvelle édition, de nouvelles sections ont été intégrées aux chapitres
existants. Les auteurs y rendent compte de leurs plus récentes recherches sur la
résistance au changement et sur l’élaboration de l’image de soi au travail. Également,
ils développent davantage certaines composantes de la relation au travail (âge de
la personne, aspirations, valeurs, motivations) et démontrent la complexité des
stratégies résultant de l’interaction entre ces composantes.
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