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BILAN DE COMPÉTENCES

Vous réfléchissez à une évolution ou une nouvelle orientation
professionnelle ? Nous vous aidons à définir un projet réaliste et
réalisable qui fait sens pour vous

OBJECTIFS
Identifier ses talents, ressources, motivations
et modes de fonctionnement
Exprimer le ‘‘ fil rouge ‘‘ de son parcours professionnel
et avoir une vision claire de ses aspirations
Mettre en place et déployer activement son projet,
qu’il soit d’évolution ou de repositionnement professionnel

PUBLIC
Cet accompagnement s’adresse à toute personne en poste ou non,
même éloignée du monde du travail depuis longtemps, qui souhaite
repenser son projet professionnel

PRÉREQUIS

Pas de prérequis ; la démarche doit simplement être initiée librement

PROGRAMME
Phase préliminaire
Identifier le contexte, recueillir les attentes
Formaliser l’engagement

Phase d’investigation
Relire les parcours professionnels et personnels passés
Se projeter sur des métiers idéaux
et identifier ses motivations profondes
Reconnaître ses talents et compétences au travers
de ses précédentes réalisations
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Prendre conscience de sa personnalité,
de ses modes de fonctionnement, qualités et besoins
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BILAN DE COMPÉTENCES /SUITE

PROGRAMME / SUITE
Phase de conclusion et mise en œuvre du projet
Faire une enquête métiers
Valider le projet professionnel
Mettre en place un plan d’action

MÉTHODOLOGIE / OUTILS
Approche globale et personnalisée
Utilisation d’outils projectifs de développement personnel et,
si besoin, d’outils de personnalité (MBTI ou PAPI)
Écriture libre et dirigée

DURÉE
24 h au total réparties sur 7 à 8 séances
sur 4 mois maximum décomposées en :
> 14 à 16 h d’entretiens individuels en présentiel
ou à distance (selon la demande)
> 8 à 10h de travail personnel et de recherche
> Possibilité de réaliser un bilan en atelier collectif
sur 2 jours à 2 ou 3 semaines d’intervalle

TARIF
Nous contacter

ET APRÈS...
Possibilité de suivre les parcours d’accompagnement
‘‘ Réussir sa mobilité ‘‘ ou ‘‘ Réussir sa reconversion ‘‘
Possibilité d’un coaching individuel sur une thématique ciblée
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