BILAN DE COMPÉTENCES
& ORIENTATION

REF BCO - INPG - 0037

RÉUSSIR VOTRE RECONVERSION

Vous avez identifié ou vous souhaitez trouver et définir un
nouveau projet professionnel ? Nous vous aidons à déterminer
vos objectifs et à valider la transférabilité de vos compétences

OBJECTIFS
Définir un projet réaliste et réalisable au regard du marché de
l’emploi
Maîtriser les rouages, les interlocuteurs et les tendances actuelles
Donner de la visibilité à son projet
Être proactif (ve) et autonome dans sa réorientation

PUBLIC
Toute personne, en activité ou pas, qui souhaite se reconvertir dans
un nouveau métier ou un nouveau secteur d’activité

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
Faire un Bilan de compétences si nécessaire ou valider l’adéquation
de son projet de reconversion au marché de l’emploi actuel

Reprise rapide du Bilan personnel et professionnel
Travail sur la transférabilité des compétences
Rouages, besoins et tendances du marché de l’emploi
Bien se préparer et se connaître

Se préparer mentalement
Identifier ses freins à la réalisation de son projet
Travailler sur ses limites pour les dépasser
Adopter la bonne posture
Préparation opérationnelle

Élaborer sa stratégie
Définir son plan d’action
Acquérir le vocabulaire correspondant au nouveau profil

www.axnsens.fr

contact@axnsens.fr

Organiser sa recherche dans le respect de son emploi du temps
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RÉUSSIR VOTRE RECONVERSION /SUITE

PROGRAMME / SUITE
Donner de la visibilité à son projet

Élaborer ses outils de communication
(CV, lettres de motivation...)
Mobiliser ses réseaux
Préparer sa communication orale
S’entrainer aux entretiens de recrutement
Préparer la réussite de son intégration à son nouveau poste

MÉTHODOLOGIE / OUTILS
Outils de bilan et de développement personnel
Outils d’outplacement

DURÉE ET MODALITÉS
4 mois d’accompagnement renouvelables selon l’âge
et le profil de la personne, décomposés en :

3 entretiens d’1H30 par mois en présentiel ou à distance
(selon la demande)
4 ateliers collectifs
Évaluation toutes les 6 semaines

TARIF
3300 € (sur la base d’un accompagnement de 4 mois,
dégressif au-delà) / Possibilité de paiements échelonnés

ET APRÈS...
Suivi de l’intégration la première semaine

www.axnsens.fr

contact@axnsens.fr

Point réalisé un mois avant la fin de la période d’essai
Célébration de l’embauche finale

