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Pour moi, un Bilan de Compétences est bien plus qu’un 
bon accompagnement et une formation. C’est une 
responsabilité unique et importante de vous guider sur 
votre nouveau chemin.  
 
Ma mission est de révéler tout votre potentiel et de vous aider à faire 
face aux changements essentiels pour vous.  
 
Mon parcours atypique, mon aventure dans le sport à haut niveau 
pendant 10 ans, mon expérience en tant que Chef d’Entreprise et 
manager depuis 2008, ma sensibilité et mon  empathie m’offrent un 
regard unique sur ce dont vous  êtes capable. J’écoute, j’analyse, chacun 
de vos objectifs  avec bienveillance et attention.  
 
Que vous rencontriez  des difficultés ponctuelles ou qui dure dans le 
temps ou que vous vouliez  transformer votre vie, pour moi chaque 
étape, chaque  épreuve, chaque menace, sont autant d’opportunités  de 
vous réinventer et de tracer plus clairement votre  ligne de vie.  
 
Mon optimisme et ma détermination associés à une  sensibilité et une 
écoute bienveillante et des outils d’expert font que votre réussite sera 
toujours une évidence, quelque soit votre objectif, nous trouverons les 
clés adéquates ensemble pour tracer votre futur chemin.  
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NOTRE	  APPROCHE	  
NOTRE	  METHODE	  

REUSSIR	  ENSEMBLE	  	  
VOTRE	  BILAN	  DE	  COMPETENCES	  

	  

Le	  bilan	  de	  compétences	  est	  une	  démarche	  règlementée	  par	  le	  Code	  du	  Travail	  dont	  notamment	  les	  ar9cles	  R.6322-‐35,	  R.6322-‐36,	  R.6322-‐37	  et	  R.6322-‐38	  L’encadrement	  légal	  vise	  
avant	  tout	  à	  protéger	  le	  bénéficiaire.	  Comme	  le	  précise	  l’ar9cle	  L.6313-‐10	  du	  Code	  du	  Travail,	  le	  bilan	  de	  compétences	  a	  pour	  objet	  de	  «	  permeKre	  à	  des	  travailleurs	  d’analyser	  leurs	  
compétences	  professionnelles	  et	  personnelles	  ainsi	  que	  leurs	  ap9tudes	  et	  leurs	  mo9va9ons	  afin	  de	  définir	  un	  projet	  professionnel	  et,	  le	  cas	  échéant,	  un	  projet	  de	  forma9on	  ».	  	  
	  



NOTRE	   APPROCHE	  	  

  « La Dynamique par des dynamiques » 
 
 
Un Bilan concret et actif avec des résultats clairs et 
précis. 
 
Aligné à vos besoins et vos motivations  
 
Impulser un état d’esprit challengeant, agile 
capitalisant sur la confiance en soi.  
 
Capitaliser sur l’humain en le protégeant pour lui 
même et pour  l’organisation dans laquelle il s’inscrit. 
 

IDENTIFICATION DE VOS 
MOTIVATIONS ET DE 

VOS BESOINS. 
 

 

INVESTIGATION SUR 
VOTRE PROFIL DE 
PERSONNALITE.  

CONNAISSANCES DE 
VOS EXPERTISES ET 

TALENTS 
 

TESTS 
 

  

ANALYSES 
HYPOTHESE(S) 
D’ORIENTATION 
VALIDITE DE LA 

FAISABILITE 
FORMATION 

 
COMMUNICATIONS 

Documents 
Entret ien  

  
  

 

/	  BILAN	  DE	  COMPETENCES	  



1	  

3	  

4	  

UNE ECOUTE ACTIVE et INTERACTIVE 

Pour Croître et Performer 
dans un monde hostile et 
incertain. 

DES TESTS RECONNUS : 
•  MBTI 
•  INTELLIGENCES DE GARDNER 

DES RECHERCHES PRAGMATIQUES  

5	   UNE MISE EN PLACE OPERATIONNELLE 
RAPIDE et PROGRESSIVE 

2	  

UNE ANALYSE APPROFONDIE 

NOTRE	   METHODE	  

Notre	   méthodologie	   du	   bilan	   de	   compétences	   a	   été	  
élaborée	   par	   des	   professionnels	   de	   l’orientaFon.	   Notre	  
connaissance	  des	  méFers	  s’appuie	  sur	  une	  remise	  à	  niveau	  
régulière	  de	  notre	  équipe.	  
Nous	   nous	   inscrivons	   dans	   une	   démarche	   d’améliora>on	  
con>nue	   :	   veille	   sur	   les	   ouFls	   et	   les	   approches	  
pédagogiques,	   remise	  en	  quesFon	  régulière	  des	  méthodes	  
de	  travail,	  échanges	  de	  praFques,	  formaFons,	  etc.	  



	  	  
	  

4	  

	  

1	  seul	  et	  
même	  

formateur	  
durant	  tout	  le	  

parcours	  	  

Des	  séances	  
d’1h	  sur	  une	  
période	  de	  8	  
semaines	  
maximum	  

VISIO	  
Ou	  	  

AUDIO	  

UNE	  
COMMUNICATION	  

REGULIERE	  

DES	  RENDEZ-‐VOUS	  
PREVUS	  D’UNE	  

SEANCE	  A	  L’AUTRE	  	  

•  Faciles	  à	  intégrer	  dans	  
votre	  agenda	  personnel	  
et	  professionnel	  

•  Maintenir	  la	  
concentraFon	  

•  Respect	  et	  adaptaFon	  à	  votre	  
calendrier	  personnel	  et	  professionnel	  

	  
	  

Selon	  vos	  préférences,	  facilités	  et	  accessibilité	  	  
à	  internet.	  Si	  visio,	  par	  lien	  TEAMS.	  	  

Des	  contacts	  réguliers	  
pour	  	  soutenir	  la	  
moFvaFon,	  résultats	  des	  
tests,	  échanges	  	  
Sur	  les	  supports	  (CV,	  
leYre	  de	  moFvaFon..)	  
	  

•  Progression	  rapide	  
•  Maintenir	  un	  rythme	  dans	  	  votre	  

moFvaFon	  
•  Résultats	  concrets	  et	  praFques	  

•  Stabilité	  de	  la	  relaFon	  
	  



Selon le format choisi,  
 
Format de 4h :  
Ø Compréhension de vos attentes et vos besoins 
Ø Test de personnalités 
Ø Analyse et recherche de solutions pour atteindre 

votre objectif 
Tarif : 480€ttc 
 
Format de 6h :  
Ø Travail des documents de présentation : CV et lettre 

de motivation 
Tarif : 800€ttc 
 
Format de 10h :  
Ø  Savoir se vendre et convaincre lors des entretiens 
Tarif : 1200€ttc 
 

4h  
6h 10h  

3	  FORMATS	  pour	  
favoriser	  votre	  
adaptabilité	  



VOTRE	  PARCOURS	  ORGANISE	  
	  



	  
	  

Dès	  que	  vous	  nous	  contactez,	  nous	  fixons	  dans	  les	  48h	  un	  entreFen	  de	  30	  minutes	  pour	  comprendre	  ce	  qui	  à	  déclenché	  votre	  envie	  de	  	  
faire	  ceYe	  démarche	  :	  nous	  analysons	  à	  chaud	  vos	  besoins	  et	  vos	  aYentes.	  Cet	  entreFen	  est	  gratuit	  et	  sans	  engagement.	  
	  
Puis,	  à	  l’issue	  de	  ce	  rendez-‐vous,	  si	  vous	  le	  souhaitez,	  le	  bilan	  pourra	  se	  poursuivre	  et	  	  Pour	  engager	  le	  process	  de	  formaFon	  
	  nous	  vous	  faisons	  rapidement	  parvenir	  selon	  votre	  mode	  de	  financement	  choisi	  :	  	  
	  
•  Une	  convenFon	  de	  formaFon	  à	  nous	  retourner	  signé	  :	  elle	  comprend	  toutes	  les	  informaFons	  légales	  et	  
	  le	  déroulement	  opéraFonnel	  de	  votre	  formaFon	  
•  Un	  quesFonnaire	  de	  posiFonnement	  de	  vos	  aYentes	  ainsi	  que	  quelques	  quesFons	  sur	  votre	  niveau	  par	  rapport	  aux	  objecFfs	  
Que	  vous	  vous	  fixez.	  	  
	  
Ainsi,	  vous	  répondez	  rapidement	  à	  votre	  besoin	  et	  nous	  vous	  accompagnons	  dans	  la	  réponse	  à	  vos	  aYentes.	  	  
	  
	  
	  
	  	  



Au	  choix	  :	  Formats	  4,	  6	  ou	  10h	  selon	  les	  objectifs	  du	  candidat	  

1/ RAPPEL	  DES	  OBJECTIFS	  PEDAGOGIQUES	  (Format	  4h)	  
•  Re-‐prise	  de	  Connaissance	  des	  déclencheurs	  et	  des	  besoins	  et	  des	  objec>fs	  fixés.	  	  
Phase	  définie	  dans	  l’Ar9cle	  L.	  6313-‐1	  du	  code	  du	  travail.	  
	  
•  Connaissance	  des	  compétences	  et	  savoir-‐faire	  du	  stagiaire	  :	  parcours	  du	  CV.	  

Découverte	  de	  son	  profil	  d’exper>se	  et	  posi>onnement	  au	  sein	  de	  sa	  structure.	  	  
	  	  	  	  	  Compétences	  acquises,	  difficultés	  rencontrées	  et	  les	  moments	  préférés.	  	  
	  
•  Test	  MBTI	  en	  fin	  de	  session	  à	  l’oral	  avec	  la	  formatrice	  
	  
Entre	  séance	  1	  et	  2,	  Envoi	  des	  résultats	  du	  MBTI	  pour	  lecture	  en	  séance	  2	  et	  envoi	  
du	  test	  de	  Gardner	  à	  faire	  par	  mail	  via	  un	  lien	  (Test	  sur	  le	  savoir	  être)	  	  
 
2 / INVESTIGATION - DEBRIEF	  des	  2	  TESTS	  :	  (Format	  4h)	  
Phase	  définie	  dans	  l’Ar9cle	  L.	  6313-‐4	  du	  code	  du	  travail.	  
Lecture	  et	  analyse	  du	  MBTI	  et	  Débrief	  du	  test	  de	  Gardner	  par	  oral.	  	  
	  
A l’issue de cette séance, bilan intermédiaire envoyé par mail.  



3/ CONCLUSION  ET FORMALISATION 
(Format	  4h)	  Phase	  définie	  dans	  l’Ar9cle	  L.	  6313-‐1	  du	  code	  du	  travail.	  
	  
•  	  Des	  fiches	  mé>er,	  des	  fonc>ons,	  des	  domaines	  et	  des	  marchés	  

et/ou	  des	  forma>ons	  possibles.	  	  
	  
	  

•  Travail	  personnel	  :	  Lectures	  des	  recherches,	  Recherches	  
personnelles	  complémentaires	  des	  opportunités	  d’emploi	  sur	  le	  
marché	  na>onal	  et	  régional.	     

ENVOI DU BILAN FINAL de fin du format 4h 
 
4 / CV	  et	  LETTRE	  DE	  MOTIVATION	  (Format	  6h	  -‐	  +2h)	  
	  

•  Formalisa>on	  des	  documents	  officiels	  de	  candidature	  du	  nouvel	  
engagement	  professionnel	   

 

ENVOI DU BILAN FINAL de fin du format 6h 
 

 
5 / ENTRAINEMENT AUX ENTRETIENS D’EMBAUCHE (Format	  10h)	  
 

•  Savoir	  présenter	  son	  parcours	  et	  ses	  mo>va>ons	  
•  Culture	  Entreprise	  &	  Management	  
•  Négocier	  son	  salaire	  et	  ses	  condi>ons	  d’embauche	  
•  Gérer	  son	  intelligence	  émo>onnelle	  le	  jour	  J	  
	  
 

ENVOI DU BILAN FINAL de fin du format 10h 
 



LES	  TESTS	  
	  
MBTI	  et	  TESTS	  DE	  
GARDNER	  
	  
ET	  BILAN	  
INTERMEDIAIRE	  
	  
	  



MBTI : Myers-Briggs Type Indicator  
 
 
Outil d’évaluation psychologique selon 4 critères 
 
•  Orientation de l’énergie : Introversion / Extraversion 
•  Recueil de l’information : Sensation / Intuition 

•  Traitement de l’information : Réflexion / Sentiment 
•  Mode d’action : Jugement / Perception 

Aide à dessiner votre profil parmi 16 profil de Personnalité et de 
comprendre dans quelle place vous pouvez vous épanouir dans une 
entreprise.  
 
Points forts et fragilités 
Comprendre les sources de motivation 
 
Ceci vous permettra :  
•  Améliorer vos relations personnelles et professionnelles 
•  Augmenter votre productivité 
•  Identifier votre leadership et votre communication 

REALISE EN FIN DE 1 ERE SEANCE AVEC LA FORMATRICE 

 
. 
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GARDNER : Les Intelligences 
 
 
Outil d’évaluation des talents et du Savoir-être 
(Soft Skills) 
 
•  Verbo-linguistique 
•  Logique-mathématique  
•  Inter relationnelle  
•  Intra personnelle  
•  Naturaliste 
•  Auditive 
•  Visuelle et Spatiale 
•  Kynesthésique 
•  Emotionnelle 
•  Temporelle 
•  Existentielle 

Au travers de ce test vous découvrirez quelles sont vos 
majeures et vos mineures ?  
 
     Test réalisé seul(e) via un lien  

 
. 
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Bilan	  Intermédiaire	  
•  RécapitulaFf	  	  
•  Résultats	  des	  2	  
tests	  
•  1ère	  analyse	  
	  



ANALYSES	  &	  RECHERCHES	  
METIER	  

	  



A	  

C	  

B	   D	  

A	  
•  Un ensemble de fonction et de métiers / secteurs d’activité 
 

•  Des fiches métier détaillées qui permettent de comprendre 
les feuille de route    

                      Pré-sélection grâce aux fiches métier du cercle pôle emploi 
2	   	  Recherches	  approfondies	  &	  Echanges	  	  

Puis	  à	  l’issue,	  travail	  personnel	  :	  Lectures	  des	  différentes	  recherches,	  
Recherches	  personnelles	  complémentaires	  des	  opportunités	  d’emploi	  
sur	  le	  marché	  na>onal	  et	  régional	  

C	  

B	  



	  
FORMAT	  6H	  	  
CV	  et	  LETTRE	  DE	  MOTIVATION	  
	  



A	  

C	  

B	   D	  

                      Travail du Contenu et de la forme des documents de recrutement  
2	   	  CV	  et	  LETTRE	  DE	  MOTIVATION	  

Suite	  à	  l’analyse	  des	  exper>ses	  et	  des	  
mo>va>ons	  personnelles,	  	  
Des	  recherches	  fonc>ons	  et	  marché,	  	  
	  
•  Maximiser	  les	  chances	  de	  (re)trouver	  

un	  emploi	  en	  préparant	  sa	  
présenta9on	  et	  son	  discours,	  	  

	  
•  En	  travaillant	  la	  forme	  écrite	  de	  la	  

leKre	  pour	  répondre	  à	  une	  annonce,	  
	  
•  En	  créant	  son	  profil	  Linkedin	  pour	  	  

créer	  son	  réseau	  professionnel.	  



FORMAT	  10H	  	  
PREPARATION	  AUX	  
ENTRETIENS	  DE	  RECRUTEMENT	  
	  



A	  

C	  

B	   D	  

                      Savoir se Vendre et Convaincre 

2	   SE	  PREPARER	  	  
A	  L’ENTRETIEN	  D’EMBAUCHE	  

•  Savoir	  présenter	  son	  parcours	  et	  ses	  mo>va>ons	  
•  Culture	  Entreprise	  &	  Management	  
•  Négocier	  son	  salaire	  et	  les	  condi>ons	  d’Embauche	  
•  Gérer	  son	  intelligence	  émo>onnelle	  le	  jour	  J	  



	  
	  

Nous	  savons	  l’engagement	  que	  vous	  avez	  mis	  dans	  ceYe	  formaFon	  et	  nous	  avons	  eu	  plaisir	  à	  vous	  accompagner.	  	  
Aussi,	  il	  est	  important	  pour	  nous	  de	  conFnuer	  à	  savoir	  comment	  vous	  évoluez	  et	  si	  notre	  experFse	  vous	  aide	  dans	  votre	  
évoluFon.	  	  
	  
Nous	  avons	  donc	  à	  cœur	  de	  rester	  en	  contact	  avec	  vous	  et	  dans	  les	  3	  à	  6	  mois	  qui	  suivent	  votre	  Bilan	  de	  Compétences,	  	  
Nous	  serons	  amenés	  à	  échanger	  oralement	  par	  téléphone	  pour	  faire	  le	  point	  et	  remplir	  ensemble	  un	  quesFonnaire	  qui	  
aura	  pour	  but	  de	  préciser	  	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  votre	  projet	  professionnel	  idenFfié	  lors	  du	  bilan.	  
	  
Libre	  à	  vous	  d’accepter	  ou	  pas	  cet	  accompagnement	  bonus	  mais	  sachez	  qu’	  il	  nous	  aide	  aussi	  à	  nous	  améliorer	  dans	  notre	  
démarche	  qualité.	  
	  
D’avance,	  nous	  vous	  remercions	  pour	  ce	  temps	  que	  vous	  nous	  consacrerez	  
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