
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASSAGAL CONSULTING AFRICA lance le programme de « COACHING EMPLOI » pour faciliter l’obtention d’un emploi 

pour les jeunes diplômés, les travailleurs et les sans emploi. Ce programme est décliné en deux variantes :  

  

PREMIER EMPLOI 

 

NOUVEL EMPLOI 

PUBLIC 

CIBLE 

 
 

 Jeunes diplômés de l’enseignement supérieur 
sans expérience et à la recherche d’un emploi 

 

 

 Personnes ayant perdu leur emploi 

 Personnes en poste mais souhaitant 

changer d’entreprise 

OBJECTIFS  décrocher des stages professionnels ou son 
premier emploi 

 décrocher un nouvel emploi 

ACTIVITES 

 Formation sur la rédaction du CV (théorie + atelier 

pratique de rédaction de cv) 

 Formation sur l’entretien de recrutement (théorie 

+ atelier de simulation d’entretien d’embauche) 

 Formation sur les techniques de recherche 

d’emploi 

 Accompagnement dans la recherche de stages 

professionnels et/ou le premier emploi 

 

   Formation sur la rédaction du CV (théorie + 

atelier pratique de rédaction de cv) 

   Formation sur l’entretien de recrutement 

(théorie + atelier de simulation d’entretien 

d’embauche) 

   Bilan de compétences 

   Formation sur les techniques de recherche 

d’emploi 

   Accompagnement dans la recherche 

d’emploi 

 

Contactez-nous pour plus d’informations ou votre inscription au programme. 

 Programme Premier emploi  -   Irène BASSAGAL :    Téléphone : 655 21 00 31    E-Mail :     irene.bassagal@bassagal-consulting.com 

 Programme Nouvel Emploi  -   Flore YAP        :     Téléphone : 699 33 04 27    E-Mail :     flore.yap@bassagal-consulting.com 
 

COACHING 
ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL 

COACHING 
EMPLOI 

PRESENTATION DU COACH 

Expert certifié en Gestion des Ressources 

Humaines, Joseph BASSAGAL justifie d’une 

expérience de 20 ans dans le domaine de la GRH 

tant en cabinet conseil que dans des entreprises 

multinationales au Cameroun et à l’international. 

Au courant de sa carrière, il a occupé les fonctions 

de Directeur des Ressources Humaines de la 

Société Anonyme des Brasseries du Cameroun et 

Filiales et Administrateur Directeur des Ressources 

Humaines de GUINNESS CAMEROUN. 

Il coache des cadres de tous niveaux depuis plus de 

10 ans. Il est enseignant de management et de 

gestion des ressources humaines dans plusieurs 

institutions de l’enseignement supérieur. 
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