
 

 

   
  

DU POINT 

à partir

Afin de répondre au plus
Information Conseil  animé
place. 
Ce dispositif vous offre la 
engagement  :  

- D’être soutenu par des
avancer votre projet professionnel

- De poser des questions
- D’être conseillé et orienté

souhaitent évaluer leur
 

Quels sont les principaux

Les consultants du PIC sont
- Aider  à entamer une 
- Renseigner  sur la procédure
- Conseiller  chacun quel
- Préparer  à une éventuelle

nouvel emploi, d’une
création ou reprise d’entreprise,
retraite… 
 

Qui peut bénéficier du PIC

Le PIC est ouvert à tous les
les salariés des fonctions 
professionnelle impactée par
et les 83 salariés des magasins
clause de mobilité ne peut être

 

OUVERTURE  
 INFORMATION CONSEIL

« PIC » 
partir  du 8 Mars 2018  

 
plus tôt aux questions des collaborateurs,

animé par des consultants du Cabinet INGEUS

 possibilité, en toute confidentialité

des professionnels extérieurs à l’entreprise
professionnel 

questions sur le projet en cours et les dispositifs
orienté dans vos réflexions pour celles

leur projet professionnel.  

principaux  objectifs du PIC ? 

sont à votre disposition pour : 
 démarche de réflexion individuelle 

procédure en cours 
quel que soit son projet 

éventuelle mobilité qu’elle soit interne ou 
d’une démarche de reconversion / formation

d’entreprise, faire le point sur sa situation

PIC ?  

les salariés de PIMKIE concernés par le
 supports et logistique appartenant

par une suppression d’emploi (CF document
magasins prévus en fermeture/cession

être applicable 

CONSEIL  

collaborateurs, un Point 
INGEUS est mis en 

confidentialité  et sans aucun 

l’entreprise afin de faire 

dispositifs légaux  
celles et ceux qui 

 qu’il s’agisse d’un 
formation, d’un projet de 
situation par rapport à la 

le projet actuel, soit 
appartenant à une catégorie 

document spécifique), 
fermeture/cession pour lesquels la 



 

 

 

Comment contacter les  

Appelez le Numéro Vert 0800
vendredi de 9h30 à 17h30, 
avec un consultant d’Ingeus.
Suite à cette prise de rendez
membres de notre équipe
personnes dans le cadre d’une
 

Comment se déroulent
consultants du PIC ? 

Les rendez-vous avec les 
vous avez à poser (notre conseil
Un premier rendez-vous téléphonique
interrogations. 
Ensuite, vous pouvez bénéficier
soit par téléphone, soit en face
Les rendez-vous en face à 
accompagnements sur les 
que des locaux Ingeus situés
partenaires.  
 

Quels sont les autres moyens
le cadre du PIC ? 

Vous bénéficiez d’une démarche
réalisée par des professionnels
d’emploi. 
Vous pourrez participer, 
développement personnel ou

 

POINT INFORMATION

Numéro
Du lundi

 

 

 consultants du PIC ?  

0800 949 970, à partir du 8 mars 2018
 afin de prendre rendez-vous, en toute

d’Ingeus.   
rendez-vous, vous bénéficierez d’un entretien

équipe d’experts dont le métier est d’accompagner
d’une mobilité ou d’une transition professionnelle.

déroulent  concrètement les rendez- v

consultants durent environ 1h selon 
conseil : pensez à préparer votre liste de

téléphonique permet de répondre au

bénéficier d’autant de rendez-vous souhaités
face à face. 
 face ont lieu dans des bureaux mis à
 sites de Villeneuve d’Ascq et Neuville

situés au plus proche de votre domicile

moyens  mis à disposition des collaborateurs

démarche d’accompagnement individuel
professionnels experts de leur métier et connaissant

 en fonction de vos besoins, à 
ou professionnel et à des événements 

INFORMATION CONSEIL (

Numéro  Vert : 0800 949 970 
lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 

2018 et du lundi au 
toute  confidentialité , 

entretien avec un des 
d’accompagner les 

professionnelle. 

vous avec les 

 les questions que 
de questions).  
au plus vite à vos 

souhaités et nécessaires, 

à la disposition des 
Neuville en Ferrain ainsi 

domicile ou de locaux 

collaborateurs  dans 

individuel structurée et 
connaissant votre bassin 

 des ateliers de 
 emploi/métiers. 

(PIC) 

 


