
LES RÈGLES POUR TROUVER     JOB 
QUE J’AIME 

ECOUTER SA PETITE MUSIQUE INTERIEURE

SE FAIRE PLAISIR

SAVOIR CE QUE JE VEUX

AIMER CE QUE JE VEUX

SAVOIR COMMENT CHERCHER

TENDRE LA MAIN SAVOIR QU’ON EST

CROIRE EN SOI

ETRE

COLLABOR’ACTIF
ETRE SOLIDAIRE

COURAGEUX

NE PAS RESTER SEUL



www.ensemble1job.fr

contact@ensemble1job.fr

Ensemble1job

ensemble1job1

Claire Ensemble1job

Ensemble1job
Claire Dupuis-Surpas

Le bilan professionnel collaboratif

 DOSSIER DE PRESSE 
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Employabilité durable

Inclusion numérique
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Ensemble1job est une méthode de définition de projet professionnel 
collaborative numérique :  4 personnes se retrouvent pour travailler ensemble leur 
projet professionnel pendant 20 semaines grâce à la plateforme Ensemble1job.

Ensemble1job est qualitatif, solidaire et auto-finançable

Ensemble1job a pour objectif de donner confiance à ses clients pour 
réussir leur projet professionnel. Ensemble1job donne de l’air et de l’énergie 
aux personnes en situation de questionnement et de recherche professionnelle. 
Il porte les valeurs auxquelles adhèrent les membres de 
chaque groupe de travail : confiance, solidarité, engagement.  

«Avec mon groupe Ensemble1job, j’ai avancé dans un projet de 

création d’entreprise, dans un univers que je n’aurai jamais envisagé et qui 

m’enchante. C’est très oxygénant de faire tomber les barrières que l’on a pu se mettre.»

- Clotilde Farman
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« J’ai créé Ensemble1job avec l’ambition de proposer aux personnes en recherche 
d’emploi, en poste ou en reprise d’activité, une méthode de définition de projet professionnel 
rigoureuse, solidaire, à proximité géographique et accessible financièrement. 

J’ai pu compter dès le lancement du projet sur des membres de 
groupes Ensemble1job dont la satisfaction et l’engagement m’ont portée...

L’ambition va au-delà de la réussite de l’entreprise. Le projet est de sortir des schémas de 
carrière classiques, d’ouvrir le champ des possibles, de proposer un espace solidaire de 
réflexion qui redonne du sens à la recherche d’emploi, à la mobilité, à l’engagement professionnel.

La confiance est le fil rouge d’Ensemble1job : confiance donnée à chaque membre, confiance 
en la capacité des groupes à travailler en autonomie, confiance acquise par un travail rigoureux 
et la bienveillance d’un groupe, et confiance surtout en la capacité de chacun de trouver sa place.» 
    

LE MOT DE LA FONDATRICE
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LA METHODE ENSEMBLE1JOB

Pourquoi ?

Ensemble1job permet à des personnes en réflexion sur leur 
projet professionnel (en poste, en recherche d’emploi, en reprise 
d’activité) de bénéficier d’une méthode de travail rigoureuse 
dans un groupe de travail autonome avec qui elles travaillent 
dans un environnement actif et bienveillant. 
Ensemble1job permet d’acquérir des compétences numériques
Ensemble1job est finançable directement par les intéressés 
sans avoir à entrer dans un dispositif d’aide. 

Pour qui ?
 
Ensemble1job s’adresse à des personnes autonomes, 
capables de produire des documents écrits qu’elles présentent 
devant leur groupe de travail. Pour s’assurer de l’homogénéité 
des groupes sur ce point, Ensemble1job  s’adresse à des 
professions intermédiaires et cadres (pour l’instant).

Comment ça marche ? 

Un groupe Ensemble1job , ce sont 4 personnes qui 
travaillent ensemble pendant 16 séances sur une durée de 20 
semaines pour construire leur projet professionnel. 
Les membres ont accès à une plateforme en ligne pour le suivi 
de leur parcours de manière collaborative. 

Le groupe est autonome pendant les séances (sans consultant).
Le kit complet fourni par Ensemble1job  définit précisément 
les exercices à réaliser par chaque membre et le déroulement 
de chaque séance pendant toute la durée de la méthode.

Les membres conviennent ensemble des date, heure et lieu de 
chaque réunion hebdomadaire. 
Ensemble1job accompagne les groupes en e-conseil pendant 
la durée de la méthode.

Combien ça coûte ? 

Pour 450€ TTC en BtoC Ensemble1job fournit :

- La constitution de groupe de travail et la mise en lien
- La méthode de travail inclut les outils de co-animation
- 16 séances de travail à répartir sur 20 semaines
- La plateforme numérique de travail
- Le e-conseil personnalisé par Ensemble1job pendant la 
durée de la méthode
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semaines de 
e-conseil

réunions de 
groupes

16

20
membres par 

groupe de travail 
autonome

4

450 €

EN CHIFFRES 
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LES RESULTATS

50% des clients choisissent de créer leur emploi ou leur structure de travail.
50% des clients ont retrouvé un poste salarié, conforme à leurs recherches.

95% des membres recommandent Ensemble1job.

LES TEMOIGNAGES DES GROUPES
« Mon groupe Ensemble1job a été d’un grand soutien dans ma démarche de retour à l’em-

ploi après 20 ans d’arret. Mon projet était muri et mon groupe m’a challengé, j’ai trouvé 

mon poste d’assistante dentaire au premier entretien. »

- Nathalie Jappy-Sauvé

« J’ai apprécié la bienveillance et l’énergie de mon groupe Ensemble1job, et la qualité des 

outils. Avec mon nouveau job de responsable du fonds de dotation d’une association, je fais 

la synthèse entre mes compétences en développement commercial et mes valeurs. 

Mon travail a du sens. Je suis très heureuse. »

- Sabrina Warnery

Retrouvez le film et tous les témoignages sur 
www.ensemble1job.fr
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Ensemble1job est à la convergence entre le parcours professionnel et personnel de Claire 
DUPUIS-SURPAS, et ses compétences en accompagnement à la définition de projet professionnel 
et à la recherche d’emploi.

Ensemble1job est né de son expérience de la reconversion professionnelle et de la mobilité 
géographique, de la maîtrise des techniques collectives de définition de projet professionnel, et 
de l’identification de besoins non pourvus. 

Elle a alors créé une méthode de définition de projet professionnelle qualitative, solidaire, facile 
à mettre en place et accessible financièrement: le bilan professionnel collaboratif Ensemble1job 
est né.  
Depuis 2018, les membres Ensemble1job travaillent sur une plateforme collaborative, ce qui 
leur permet d’acquérir des compétences numériques.

LA SOCIETE ENSEMBLE&COMPAGNIE 
ET LE PROJET ENSEMBLE1JOB

avril 2016
création de la

société 
Ensemble&
Compagnie

sep-déc 2017
Validation de la POC: 
20 groupes de travail 
(80 clients) à Nantes, 

Paris, Berlin, Lyon

février 2018
entrée à l’incubateur 

Centrale-Audencia-Ensa 
et levée de fonds Wedogood 

de 35K euros

avril 2018
développement de la  

plateforme 
d’accompagnement des 

groupes
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Claire DUPUIS-SURPAS, fondatrice d’Ensemble1job

L’EQUIPE D’ENSEMBLE1JOB

Clémence LE BRETON a suivi la méthode Ensemble1job. Juriste de formation, elle met sa rigueur 
et sa grande bienveillance au service de l’accompagnement des groupes Ensemble1job.

Comme il croit au projet depuis le début, Arnaud SURPAS utilise ses compétences de dirigeant 
d’entreprise pour le financement d’Ensemble1job. 
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Après s’être engagée dans la méthode Ensemble1Job, Cécile CERTENAIS s’enthousiasme 
pour cette démarche et décide de contribuer à son développement à Paris et sa région.

Ancienne membre d’un groupe, convaincue par la méthode Ensemble1job Séverine ANDRÉ met
son énergie et ses compétences en marketing pour développer Ensemble1job en Rhône-Alpes



Sensible au sujet de l’épanouissement professionnel et de la mobilité internationale, Alexia DUCROT 
utilise ses compétences de directrice de clientèle dans la communication pour développer 
Ensemble1Job à Berlin.

Expérimentée en définition de projet professionnel et financement de la formation, Isabelle LOUF 
partage avec l’équipe la nouvelle vision du développement professionnel qu’elle développe avec toute 
son énergie en Nouvelle-Aquitaine.
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Après un parcours de 20 ans dans l’industrie et la supply chain, Linda GUÉRIN met 
aujourd’hui sa rigueur et sa bienveillance au service de l’accompagnement des groupe 
Ensemble1job, et se sent en adéquation avec ses valeurs.

Alix HERMANN apporte aux membres Ensemble1Job qui le souhaitent, un éclairage sur leur 
personnalité et leurs motivations professionnelles à leur demande afin de les aider à mieux 
se connaître.

Clarisse MAGNIER notre alternante en charge de la communication : efficace, ouverte, joueuse de 
foot et musicienne à ses heures...
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ENSEMBLE1JOB DEMAIN

Se développer nationalement
 Devenir un acteur de référence pour les personnes en questionnement sur leur projet 

professionnel en conservant le lien de proximité géographique entre les membres de groupes 
et l’inclusion numérique. 

Structurer l’équipe
 Ensemble&Compagnie a pour projet de constituer une équipe structurée.

 Développement commercial par des animateurs locaux et des partenariats en BtoBtoC.
 Accompagnement RH des groupes et animation de la communauté.

Améliorer le produit techniquement.



L’alliance Centrale-Audencia-Ensa au sein de laquelle Ensemble1job est incubé. L’incubateur 
accompagne au développement du projet grâce à de nombreux outils et partenaires.

L’Accueil des Villes Françaises propose aux nouveaux arrivants des animations et des 
sorties pour découvrir la ville sous tous ses aspects. 

 

LES PARTENAIRES 

LGP Conseil est un cabinet spécialisé dans le management des dynamiques humaines. 
LGP Conseil offre gracieusement des formations aux membres des groupes Ensemble1job.

La CigaleS Numériques est un groupe d’investisseurs solidaires et est associé d’Ensemble1job. 

Initiative France est le premier réseau associatif de financement des créateurs et des repreneurs       
d’entreprise.

Le Lab RH est une association qui regroupe 250 startups de l’innovation RH et de l’emploi. 
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WWW.ENSEMBLE1JOB.FR
CONTACT@ENSEMBLE1JOB.FR

07 86 36 07 55


