
Emploi : Tremplin-Carrière lance une 

plateforme formation pour optimiser et 

soutenir la recherche d’emploi ! 

Pour les Médias et les Français en général, le monde du travail est souvent 
appréhendé au travers d'un prisme alarmant : chiffres démotivants, frustration, 
pessimisme… 

Pour insuffler à la recherche d'emploi un nouvel élan empreint de bienveillance, le 
cabinet Tremplin Carrière annonce l’ouverture d’une plateforme de formation en 
ligne. 

 

Retrouver du travail, un parcours du combattant 

Parmi les motifs de perte d’emploi les plus fréquemment enregistrés par le 
Ministère du Travail français, on note les ruptures conventionnelles, les fins de CDD 
et les licenciements. 

Face à ces situations déstabilisantes, les salariés ont besoin de rebondir et de 
réintégrer le monde du travail le plus rapidement possible. 

Une chose bien plus facile à dire qu’à faire en raison bien souvent d’une baisse de 
confiance et d'estime de soi, d’une absence d’accompagnement adapté ou par trop 
formaté et d’un sentiment de solitude ou d'incompréhension accru vis à vis des 
refus obtenus. 

http://www.tremplincarriere.com/


C’est pour répondre à la demande des Français investis et soucieux de s'en 
sortir que Cindy Triaire, gérante et fondatrice du cabinet conseil Tremplin 
Carrière, annonce l’ouverture de sa plateforme de formation destinée aux 
particuliers en recherche active d’emploi. 

 

Une plateforme à distance, au plus proche des 
personnes en souhait d'obtenir un nouveau poste 

La plateforme TREMPLIN CARRIERE, c’est une plateforme de formation qui a pour 
ambition d'accompagner avec clarté et pertinence toutes les personnes en 
recherche active d’emploi. 

Ayant gardé en mémoire combien il pouvait être difficile et douloureux que de 
rester en marge de l'emploi, Cindy Triaire a pris la décision, dès l'ouverture de son 
cabinet en novembre 2013, de prendre le contre-pied de l'existant. 

Dès les premiers mois de fonctionnement, j’ai pris la décision 
culottée de proposer des accompagnements sur mesure et 
personnalisés aux personnes en recherche d’emploi. 

Elle s’est ainsi donnée pour mission d’accompagner les particuliers ainsi que les 
entreprises dans le cadre de leur évolution de carrière et de remobiliser tout leur 
potentiel au profit de véritables stratégies de réussite ludiques, humaines et 
accessibles. 

La plateforme de formation à distance nouvellement créée par Tremplin 
Carrière entend désormais aller plus loin. Offrant des vidéos, des grilles de 
travail, des données chiffrées, des astuces, des présentations étayées mais 
néanmoins concises, elle a pour projet de permettre aux particuliers et ce 
depuis leur domicile, de puiser parmi des recommandations actualisées, 
centralisées, utiles et efficaces. 

 

Du conseil en présentiel à la formation à distance : 
efficacité et expérience 

Avant de devenir chef d’entreprise, Cindy Triaire n’a de cesse de s’interroger sur la 
manière dont elle pourrait être reconnue pour ses compétences, son envie, sa 
détermination, son entrain et d’être ainsi sélectionnée parmi un vaste vivier de 
candidatures. 

Restant trop souvent à son goût en marge des réussites et des recrutements 
espérés, elle remet en question sa méthode et sa vision de la recherche d’emploi, 



se demandant comment transformer une candidature basique, générique en une 
démarche pertinente et fonctionnelle à l’origine du succès mérité. 

Elle déclare : 

 A force de travail et de persévérance, de recherches multiples 
et approfondies mais aussi et surtout de rencontres avec de 
nombreux dirigeants, j’ai compris quelle était la différence 
fondamentale entre un demandeur d’emploi et un offreur de 
services ! 

Dès l’ouverture de son propre cabinet de conseil, Cindy Triaire obtient des 
résultats extrêmement positifs : 8 personnes sur 10 ayant suivi ses prestations en 
face à face accèdent aux postes convoités moins de trois mois après le début du 
travail engagé. 

Cette expérience humaine extraordinaire, basée sur la confiance, le partage 
d’expérience et la bienveillance la conduisent aujourd’hui à élargir son concept et 
sa portée. 

 

Une plateforme pour que tous les futurs salariés 
prennent conscience de leurs richesses 

La plateforme de formation du cabinet Tremplin Carrière rend accessible à tous les 
Français des contenus de qualité pour accompagner leur réussite professionnelle. 

Disponible 24h/24, 7j/7, la plateforme permet un apprentissage à distance qui 
n’implique ni coût de déplacement, ni connaissance informatique particulière. Elle 
est ainsi une porte d’accès simplifiée vers des vidéos, bandes sonores, grilles de 
travail, supports visuels clairement présentés et des conseils avisés et triés sur le 
volet ! Cindy Triaire souligne : 

Tous les ateliers virtuels de la plateforme s’inscrivent dans une 
démarche ludique, constructive et opérationnelle, pour éviter de 
tomber dans les travers d’une recherche d’emploi fastidieuse et 
démoralisante. 

Seule condition d’accès, posée par la gérante : être motivé, impliqué et 
déterminé à faire la différence auprès d’un recruteur pour sortir du lot et se 
démarquer ! 

Préparés avec soin, les modules de formation sont tous enregistrés à partir de la 
voix de Cindy Triaire. 

http://www.tremplincarriere.com/


Ainsi, la prestation à distance n’exclut en rien la proximité et la chaleur humaine 
qui font la force du cabinet. La formation peut être achetée module par module ou 
dans son intégralité, de façon à ce que chacun puisse trouver la formule qui lui 
convient le mieux. 

La plateforme Tremplin-Carrière, c’est ainsi une formation à distance qui 
permet à tous de : 

• Relativiser les statistiques de l’emploi annoncées par la presse 
• Aborder les réseaux sociaux en connaissance de cause 
• Limiter les angoisses en lien avec les premiers échanges téléphoniques 
• Présenter un état d’esprit positif et conquérant pour éviter tout syndrome 

de victimisation 
• Défendre et valoriser son image en respect de sa personnalité 
• Comprendre et appréhender sereinement les paramètres d’un CV efficace, 

d’une lettre de motivation percutante et d’une conduite d’entretien 
opérationnelle et valorisante 

 

Zoom sur le cabinet Tremplin Carrière 

Gérante et Fondatrice du cabinet conseil Tremplin Carrière, Cindy Triaire 
accompagne toutes les personnes impliquées, motivées et déterminées à 
promouvoir une évolution de carrière. 

Son cabinet de conseil, spécialisé en communication managériale, se donne pour 
objectif de permettre à tout acteur moteur de révéler son potentiel, de renforcer 
sa crédibilité et de relever ainsi avec brio le défi humain de l’Emploi. 

 



Pour en savoir plus 

Site internet : https://formation.tremplincarriere.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/tremplincarriereconseil 

Contact Presse 

Cindy TRIAIRE 
Mail : contact@tremplincarriere.com 
Tel : 0562583703 
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