Le Bilan de Compétences
UNE NECESSITÉ POUR ÉVOLUER ET SE
REMETTRE EN QUESTION
14 H ou 24 H selon la formule

CLARIFIEZ VOTRE SITUATION AVEC UN
COACH

Accessible à tous, éligible CPF
Rythme adapté, un rendez-vous coaching à chaque
étape pour progresser.

- Vous souhaitez réorienter votre vie professionnelle
- Vous avez des idées mais vous ne savez pas comment les
concrétiser

Une version spéciale auto-entrepreneur est
disponible, elle permet de faire le point sur son
parcours pour améliorer sa stratégie.

- Vous ressentez le besoin de faire le point dans votre carrière
pour évoluer
Le bilan proposé va vous permettre de répondre à ce type de
questions.

TARIF
De 1 500 à 2 900 euros - Non soumis à TVA

C'est l'occasion de mieux se connaître (envies, contraintes,
objectifs, centres d'intérêt), de redéfinir vos compétences
professionnelles et de faire le point sur votre connaissance du
marché du travail.

Taux de satisfaction de : 4,8/5
à la date de rédaction de la brochure

C'est également l'opportunité de mettre en lumière vos
compétences transversales.

OBJECTIFS
Retrouver confiance
professionnel

et

redessiner

son

parcours

DÉROULEMENT
Selon le respect de la réglementation ce bilan respecte
les 3 phases :

360° sur sa personnalité, pour se redécouvrir
Organiser ou accompagner son changement de vie
professionnelle

- Préliminaire
- Exploration
- Conclusion

Valider son projet professionnel et définir les étapes
Avoir une connaissance du marché de l'emploi
Être accompagné dans une réflexion et un processus de
changement

Une rencontre gratuite pour faire un état des lieux
Un accompagnement sur mesure en fonction de
vos objectifs

MOYENS
Rendez-vous en visio conférence ou présentiel

La réalisation
personnel

Support d'accompagnement numérique
Mise à disposition d'un réseau relationnel pour l'enquête
terrain

d'un

bilan

professionnel

et

L'élaboration du projet et d'une stratégie étape par
étape

Disponibilité de la formatrice en dehors des RDV

La remise d'un document de synthèse confidentiel et
rendez-vous de suivi
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