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ressources. En effet, en raison de facteurs comme le temps qui de pratiques RH, il s'agit d'aider les 50+ en emploi
passe, une absence de réponses de la part des employeurs, l'éloi- Ieur employabilité au sein même de I'organisation
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Un modèle d'employabilité centré sur la personne a été utilisé niors doivent veiller à cultiver leurs réseaux socia
alin d'identifier les ressources et les obstacles au retour à I'em- gager dans des activités annexes ou bénévoles. Ce

ploi. Ce modèle psychologique est centré sur les dimensions renforcer le sentiment d'appartenance et d'éviter
qu'une personne peut renforcer pour augmenter son employa- Le travail sur I'estime de soi permet d'intensifier se
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obstacles au retour à I'emploi, Ies participants mentionnent une à jour de ses compétences soit à travers une form
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nation envers les seniors à travers des stéréotypes tels que <les fet, une attitude positive ne suffit pas! Enfin, il est rr

seniors sont moins motivés, moins flexibles, plus lents, coûtent de cibler plusieurs domaines, sans toutefois se di
chers et ont des compétences obsolètep. Ainsi, l'expérience pro- contacter les employeurs alin de récolter des infc
fessionnelle des seniors est minimisée. Il convient d'intervenir étendre son réseau professionnel.
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