
 
 

Aksis est un cabinet de reclassement et conseil en évolution professionnelle, le groupe a été créé 

en 1993 afin d’apporter des solutions d’accompagnement aux transitions professionnelles 

pour les salariés des entreprises en difficulté économique ou en restructuration. Aujourd’hui, 

le groupe s’est développé et propose des solutions à la carte au service des entreprises, des 

salariés et des demandeurs d’emplois. 

Nos consultants sont issus des bassins d’emploi où ils résident. Le consultant référent suit le 

bénéficiaire sur toutes les étapes de son parcours. Des chefs de projet locaux s’assurent de 

l’homogénéité des prestations délivrées et mènent le dialogue avec les acteurs du réseau 

externe. 

Chacune des missions que nous réalisons est conçue comme composante d’un système : nous 

ne travaillons pas de façon isolée. Les données économiques locales sont donc intégrées. Les 

acteurs du service public de l’emploi et de la formation professionnelle sont impliqués. De 

quoi trouver les synergies et maîtriser les particularités de chaque territoire. 

A loches, nous avons crée une antenne pour être au plus près des bénéficiaires.  

Une consultante, madame Sabria TAHIRI, est présente à temps plein pour recevoir les 

demandeurs d’emploi dans le cadre de la prestation « Mon emploi durable » ou réaliser des 

ateliers thématiques et est aidé par madame Marie-laure GALERNE. D’autres consultants 

interviennent en complément pour proposer d’autres types de prestations.  

Aksis réalise pour le compte de pôle emploi :  

• PES : Parcours emploi santé : Le parcours emploi santé est une prestation qui permet 

de prendre en compte les problématiques de santé pour débloquer des situations de 

recherche d’emploi.  

• La prestation EMD : "Toutes les clés pour mon emploi durable" est une prestation qui 

rend vos techniques de recherche d’emploi plus efficaces ! 

• La prestation ATC : Ateliers-conseil de Pôle emploi 

• La prestation VSI:« Valoriser son image pro », un plus pour convaincre ! 

 

Aksis réalise pour le compte de particuliers ou d’entreprise :  

• La prestation Bilan de compétence 

• La prestation Outplacement  

• Des certifications : Cléa et Cléa numérique.  

 Agences AKSIS  

 1, rue Viollet le Duc, ZA de Vauzelles, Chez Pôle Emploi, 37600 Loches 

 02 47 91 42 60 

 sas.aksis@aksis.fr 

 https://aksis.fr 

https://www.aksis.fr/nos-agences/categories/agences-aksis-en-metropole
mailto:sas.aksis@aksis.fr
https://aksis.fr/

