COMMUNIQUE DE PRESSE

THE GOOD JOB
LE MODE D’EMPLOI POUR TROUVER LE BON EMPLOI
Mardi 25 octobre 2016 - Où en êtes-vous dans votre parcours professionnel ? Voulez-vous réussir
«votre» vie plutôt que réussir «dans» la vie ? Connaissez-vous les règles du jeu pour trouver LE
bon emploi ?
À compétences et expertise égales, tous les salariés n'ont pas les mêmes
chances face aux recruteurs. La réussite professionnelle n’est pas qu’une
affaire de compétences ou de diplômes malgré ce que l’on voudrait bien
nous faire croire. Elle est liée à l’utilisation que nous faisons de nos
compétences et à notre vision de notre environnement professionnel. En
d’autres termes, c’est la « compétence à s’orienter » qui détermine notre
capacité à construire la carrière qui nous ressemble.
Bonne nouvelle, cette compétence s’acquiert grâce à la méthode The
Good Job®, développée et validée par Jean Pralong, expert en gestion de
carrière. Que vous soyez en recherche d’emploi ou que vous souhaitiez
booster votre carrière, The Good Job® vous accompagnera dans votre
projet professionnel, étape par étape.

THE GOOD JOB
par Jean Pralong
170 pages - Livre broché : 26€,
eBook : 19,99 €

Cette méthode vous donne un accès gratuit à un test en ligne
personnalisé, qui vous permettra de mesurer votre niveau de compétence
et de découvrir les douze règles du jeu à maîtriser. Elle vous propose
également des plans d’action et de développement adaptés à votre profil,
des outils d’entraînement pour vous perfectionner et de nombreuses
autres ressources.

« Nous avons tous des compétences et des envies professionnelles, mais les compétences
ne suffisent pas à réussir. Les envies quant à elles ne suffisent pas toujours pour
concevoir un projet et une stratégie de carrière efficace. »
Psychologue et docteur en gestion des ressources humaines, Jean Pralong
est professeur à NEOMA Business School, où il est titulaire de la Chaire
Nouvelles Carrières.
Pour en savoir plus sur le livre et/ou se le procurer, cliquez ici.

LA MÉTHODE THE GOOD JOB® BIENTÔT DISPONIBLE SUR LE SITE HANPLOI.COM.
En 2016, Hanploi.com, le site de recrutement dédié aux personnes en situation de
handicap créé par CED en 2005, et The Good Job® s’associent pour proposer aux
candidats la première plateforme de gestion carrière intégrée à un job board.
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A propos de CED : L’acteur incontournable de l’innovation sociale
Une équipe d’experts du recrutement, de la communication et de la formation, au service des organisations, sur les
sujets de l’emploi et du handicap.
Incubateur de bonnes pratiques depuis plus de 11 ans, CED insuffle une vision innovante à 360° et modélise des outils
opérationnels et pragmatiques, pour faire du capital humain, l’atout majeur des organisations. Notre approche repose
sur un accompagnement stratégique et efficient. Elle répond aux enjeux économiques et sociaux des employeurs que
nous accompagnons dans une démarche d’excellence opérationnelle. Le fer de lance de CED réside dans sa capacité à
placer les compétences au cœur de sa vision. www.cedfrance.fr
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