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job&mobilité : le meilleur de la transition  
professionnelle maintenant accessible à tous ! 

 
 
Unique sur le marché de l’offre en prestations RH, job&mobilité est un nouveau service en ligne d’accompagnement 
personnalisé complet. Sa vocation est d’offrir aux professionnels des RH et aux particuliers un accès aux prestations 
sans contrainte budgétaire et sans compromis sur la qualité au bénéfice des cadres en évolution professionnelle.   
 
Depuis mars 2020, la période de distanciation physique au travail a fait naître de nombreuses préoccupations 
notamment sur l’avenir professionnel : 

● 1 actif sur 2 envisage une reconversion dans les 2 prochaines années 
● 34% pour s’épanouir et trouver du sens, 16% pour raison financières et 14% par vocation  

(Etude Michael Page 2020) 
 
Depuis janvier 2021, job&mobilité répond aux attentes des cadres en transition sous un format totalement inédit et 
met à leur disposition les meilleures méthodes et outils pour changer, (re)trouver un job, réussir sa période d’essai : 
 

● Outplacement individuel  

● Bilan d’orientation de carrière 

● Bilan de compétences éligibles au CPF 

● Accompagnement de conjoints lors de mutation 

● Accompagnement dans la période d’essai  

● Conseil de carrière sur-mesure 

  
Ce qui est nouveau ? Notre dispositif « blended phygital* » unique, innovant et totalement disruptif offre : 
 

● Un parcours digital complet et autonome 

● Des séances de conseil personnel en présentiel 

● Des e-ateliers participatifs hebdomadaires pour échanger entre candidats 

 

Le niveau de conseil est garanti par un professionnel mentor justifiant de 20 ans d’expérience minimum dans des 
fonctions opérationnelles d’entreprise. Le plus ? Les candidats restent dans leur parcours job&mobilité jusqu’au 
succès de notre mission avec eux.  
 
Notre objectif est de démocratiser l’accès aux prestations de conseil en gestion de carrière : c’est pourquoi nos tarifs 
sont très compétitifs. 
  
*le « blended phygital » est la sélection mélangée des meilleures pratiques en distanciel, pédagogie digitale, contact 
direct et travail collectif. 
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A propos du fondateur, Guillaume Bèque :  
 
Guillaume dispose d’un parcours de 25 ans en ressources humaines comme DRH, membre de comités de direction, en 
France et à l’étranger. Il a décidé de faire ce qui lui a toujours procuré le plus de plaisir dans sa carrière : aider les 
autres à réussir ! 
 

« J’ai réalisé l’ensemble de ma carrière au service des autres dans les ressources humaines auprès 
de grands groupes internationaux tels que Shell, Fiat, Areva, Sopra Steria et Kedge. Je me suis 
beaucoup investi au sein de ces entreprises, en France et à l’étranger, durant près de 25 ans. 
Durant toutes ces années, j’ai accompagné bénévolement 20 à 30 personnes par an et je me suis 
également investi au sein de mes anciennes écoles au Celsa et à Sciences Po Paris. 
 
Voilà pourquoi j'ai créé job&mobilité ! Parce que je souhaite offrir un accès aux meilleures 
techniques de la transition professionnelle et de la gestion de carrière - sans contrainte budgétaire 
et sans compromis sur la qualité - pour tous les cadres en évolution professionnelle. Je suis fier de 
démocratiser nos prestations pour changer, (re)trouver un job, réussir sa période d’essai. » 
 

 
 
 

Contact Presse : Guillaume Bèque 
06 12 72 24 04 

guillaume.beque@jobmobilite.com 
jobmobilite.com 

Sur LinkedIn 
YouTube 

 
  
 
 

https://www.jobmobilite.com/
https://www.linkedin.com/company/54128934/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCowU3TPqEuaUJ1SVyJLvVgA

