Le cabinet d’outplacement et de coaching
EG Conseils RH accompagne des cadres vers l’emploi
depuis 5 ANS
Une démarche d’accompagnement dynamique des cadres vers l’emploi
Depuis 5 ans, le cabinet EG Conseils RH, situé à Carquefou à proximité de Nantes, accompagne des
cadres de 25 à 60 ans dans leur retour vers l’emploi.
Le réseau Entre 2 Jobs (E2J) est devenu un acteur majeur de l’accompagnement des cadres vers
l’emploi sur Nantes. Au sein de ce réseau, les cadres de tous secteurs d’activité et de tous corps de
métiers (depuis l’assistante jusqu’au Directeur Général) participent à des ateliers collectifs d’aide à la
recherche d’emploi. De plus, ils font jouer leurs réseaux respectifs pour s’aider mutuellement.
Le cabinet d’outplacement EG Conseils RH annonce, pour ses 5 ans, la signature du 500ème
adhérent du réseau « Entre 2 Jobs » (E2J)
Eric Gardies, créateur et pilote du réseau Entre 2 Jobs (E2J) constate que « la 500° adhésion est la
résultante de 100 adhésions chaque année depuis 2012. Au rythme de 7 à 10 adhésions par mois et
surtout de 7 à 10 Départs (=embauches) mensuels. Le cabinet bénéficie d’une bonne notoriété auprès
des cabinets de recrutement des 3 départements très actifs dans le recrutement: Loire Atlantique,
Vendée et Maine et Loire. Les recruteurs en entreprise viennent aussi chasser les 40 à 75 cadres du
réseau grâce à des mini-CV que je leur fais parvenir mensuellement. »
A propos du pilote du réseau « Entre 2 Jobs » : Eric Gardies
Eric Gardies habite le monde de l’emploi depuis 30 ans puisqu’il a occupé plusieurs postes en
Ressources Humaines chez Manpower (pendant 17 ans) puis il a accompagné les cadres en recherche
d’emploi d’abord dans un grand cabinet américain (6 ans) puis en créant son propre cabinet EG Conseils
Rh il y a 5 ans.
A propos du cabinet EG Conseils RH:
Le cabinet réalise pour les entreprises des missions d’outplacement et de bilans (= financement
d’accompagnement de cadres qui quittent l’entreprise - un bilan de compétence est souvent requis) et de
coaching (professionnels en entreprise qui prennent du recul avec un coach).Le cabinet forme aussi les
salariés en entreprise depuis l’habilitation en 2012 en tant qu’organisme de formation.
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