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Pourquoi ? 

De nos jours, nous assistons à une 

profonde remise en cause des modèles types 

de parcours professionnel, notamment dû : 

-        A la nécessité pour les entreprises, de 

s’adapter à leur(s) marché(s) en constante 

évolution et la difficulté pour ces dernières, 

d’intégrer pleinement l’ensemble des 

collaborateurs dans ces transformations, 

pouvant engendrer frustrations et souhait 

d’évolution personnelle. 

-        Au développement de nouveaux 

modes de travail, et de nouveaux 

métiers permettant d’entrevoir des projets 

professionnels différents 

Pour qui ? 

Les salariés du secteur privé, 

public, les demandeurs 

d'emploi, et les travailleurs 

non-salariés peuvent bénéficier 

d'un bilan de compétences 

afin d'analyser ses compétences 

professionnelles et personnelles. Le 

financement passe par le compte 

personnel de formation 

(CPF) et/ou en 

autofinancement et/ou dans le 

cadre du Plan de Développement 

des Compétences de votre 

entreprise 

Dans quel but ? 

Encore faut-il pouvoir poser cette 

réflexion dans un contexte global 

et prendre la décision qui saura 

satisfaire l'ensemble des parties 

prenantes 

Le bilan de compétences, peut 

vous aider à mieux vous 

connaitre et vous accompagner 

dans l’évolution de votre carrière 

L'objectif de ces actions est 

de définir un projet 

professionnel et, le cas échéant, 

un projet de formation 

Articles de référence 

• Décret n° 2018-1330 

• L6313-4 du Code du travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=303604E81D20818241AE26CDD0FE1239.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883747&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4C49DA255853DA68692AAB4212CA4FFB.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000037385673&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101


   

Page 3 sur 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Phase préliminaire  "Etude de la demande et contractualisation" 

Objectifs : 

• Définir et d’analyser la nature de vos besoins  

• Indiquer les conditions de déroulement : fréquence des rendez-vous et techniques utilisées 

• Confirmer votre engagement dans la démarche et mesurer l’investissement personnel demandé.   

• Élaborer le calendrier prévisionnel 

2. Phase d'investigation « Identifier et confronter – de la piste imagée à l’élaboration du 

projet professionnel » 

Objectifs : 

• Identifier votre profil et votre personnalité pour mieux cerner vos attentes 

• Confronter les pistes professionnelles souhaitées/révélées pour construire un/plusieurs projets 

viables 

Nous travaillons principalement sur 2 types d’analyse : 

• Professionnelle, en investiguant  votre parcours professionnel : description détaillée des postes 

occupés, compétences développées, identification des connaissances, des points forts, et des aptitudes 

• Personnelle, en investiguant  votre personnalité, via la méthode « Ikigai » afin d’identifier : ce que 

vous aimez / ce dont le monde a besoin / ce pourquoi vous êtes payé(e) / ce pourquoi vous êtes 

doué(e) 

Nous entamons ainsi une recherche sur vos : 

• Compétences et aptitudes professionnelles et personnelles 

• Valeurs, motivations et intérêts professionnels et personnels 

Contenu et programme 
 

Formations en 
communication numérique 
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• Sources de satisfaction et d’insatisfaction (motivations, désirs) et centres d’intérêts 

• Potentialités et aptitudes inexploitées 

• Comportements, attitudes au travail, types de relations professionnelles correspondant 

• Systèmes de contraintes (financier, familial, géographique …) et les possibilités de les contourner 

Ces éléments nous permettront de mieux cerner les possibilités d’évolution professionnelle ou de 

reconversion et d’établir les premières pistes sur la base des informations recueillies à partir des fiches métiers 

disponibles 

Afin de les confronter, nous vous accompagnons dans vos démarches : 

• Informations sur les métiers, les secteurs d’activité, le marché du travail, les formations 

• Rencontres avec des personnes ressources  

• Immersion terrain pour confirmer/infirmer ses choix 

A chaque projet professionnel construit, une confrontation terrain est assurée ; nous réalisons ensuite un bilan 

de cette confrontation ; si le bilan est positif, nous envisageons la phase 3 ; si le bilan est mitigé, nous 

retravaillons la phase 2 

 

3. Phase de conclusion « du projet à l’action » 

Objectifs : 

• Déterminer le/les projets à développer en fonction des résultats précédents 

• Élaborer et formaliser un bilan, comprenant un plan d’action, avec les différentes étapes de la mise 

en œuvre du/des projet(s) 

• Mesurer l’évolution de ses systèmes de contraintes en corrélation avec ses nouvelles prérogatives 

Nous remettons une synthèse  écrite et commentée au bénéficiaire et nous prévoyons les entretiens de suivi 

pour réajuster si nécessaire l’avancée des démarches  

 

 

 

 

Ils en parlent mieux que nous   

Nos indicateurs de résultats – 2020 

 

4,87/5 de   85% déclare que la prestation leur a permis   100%   

satisfaction globale    de (re)penser leur projet professionnel  de recommandation 

« Très grande écoute et analyse pertinente sur les différents 

points soulevés lors du bilan. 

Les différents outils utilisés ont été bénéfique et m’ont permis 

de prendre du recul sur les choses, mais surtout me recentrer 

sur moi et mes attentes. » 

P.N, Mai 2020 

« Prestation 

personnalisée, adaptée 

à la personne, outils 

pertinents » 

K.B, septembre  2020 

« Individualisation - 

introspection - 

investigations » 

M U, Mars 2021 
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Vos accompagnateurs 

 

Formations en 
communication numérique 

« Passionnés par l’humain, nous mettons à disposition nos compétences en 

matière d’orientation et de (re)définition de projet professionnel auprès de 

particuliers qui souhaitent entamer une réflexion sur leur avenir » 

Découvrez notre profil      Découvrez notre profil      

https://www.linkedin.com/in/virginie-christen-1420492a/
https://www.linkedin.com/in/yann-lefebvre-2bb599133/
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✓  
 

 

 

 

 

 

 

 
 ✓ Accès et modalités  

✓ Tout au long de l’année, démarrage garanti sous 15 jours en 

moyenne après validation de votre inscription 

✓ Rendez-vous individuels Présentiel et/ou distanciel  

 

Informations complémentaires 
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✓ Prérequis  

✓ Aucun 

 

✓ Objectifs de sortie 

✓ A la fin du bilan de compétences, le bénéficiaire :  

- a défini plusieurs pistes professionnelles réalistes et réalisables 

- a coconstruit un plan d'actions, pleinement intégré dans le temps  

 - en fonction de l'avancée, a déjà engagé des démarches 

 ✓ Durée et Calendrier 

✓ De 16 à 20h d’accompagnement initial, + 2 heures de suivi post bilan, 

à mobiliser dans les 6 mois après la démarche 

✓ Un planning prévisionnel est réalisé en co-construction avec vos 

disponibilités 

 

✓ Tarif et prise en charge 

✓ A partir de 1499€/net de taxe  

✓ Eligible à Mon Compte Formation et/ou en autofinancement 

et/ou dans le cadre du Plan de Développement des 

compétences de votre entreprise et/ou par Pôle Emploi 

 

✓ Pour s’inscrire (via CPF) 

✓ Cliquer ici (ou contactez-nous 

si vous prenez connaissance de 

ce document en version papier) 

 Vous êtes en situation de handicap ? 

 

N’hésitez pas à nous le préciser en prenant 

contact avec nous afin de déterminer les 

modalités souhaitées d'adaptation de la 

formation 

A noter que Virginie CHRISTEN est Référente 

Handicap 

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/84389818000016_BC_Opens/84389818000016_BC_Opens?distance=0

