BILAN
DE
TRANSITION

PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE
( RV préalable / de prise de contact avec le salarié - offert )

01 / ANALYSE DU BESOIN ET DE LA DEMANDE
Présentation des modalités du déroulement du bilan de transition.
Engagement réciproque.

+ Entretien tripartite RH/salarié.

02 / PHASE D'INVESTIGATION ET D'EXPLORATION
Passation de l'inventaire de personnalité PCM.
Identifier vos compétences, connaissances et aptitudes
o Historique du parcours professionnel et personnel
o Vos réussites et vos insuccès.
Restitution du PCM.
Evaluer votre potentiel et explorer tous les champs des possibles
o Mieux connaitre votre mode de fonctionnement et vos besoins
o Qu’est ce qui vous motive dans l’entreprise et pourquoi ?
o Qu’est ce qui fait sens pour vous ? Vos valeurs
o Les orientations possibles dans l’entreprise
o Investigations auprès des différents services /collaborateurs / pairs / managers / RH ….
o Identification de formations, si besoin
o Identification du projet professionnel à venir.

03 / PHASE DE CONCLUSION
Validation du projet professionnel identifié en interne de l’entreprise (choix réaliste,
réalisable et conforme aux aspirations).
Elaboration du plan d’action
o Les moyens et les étapes nécessaires pour concrétiser le projet.
Présentation et remise du document de synthèse.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Faire le point sur vos motivations professionnelles.
Analyser vos compétences : Capitaliser sur votre parcours professionnel et identifier vos talents.
Identifier des pistes professionnelles dans votre entreprise.
Valider votre nouvelle orientation dans l’entreprise et les moyens à mettre en œuvre pour y
parvenir.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Le programme repose sur :
- une alternance de séances en face à face et de travail personnel,
- la passation de l’inventaire de personnalité PCM et restitution,
- et une synthèse écrite de l’ensemble de la prestation remise au salarié et à l’entreprise.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout salarié qui souhaite se projeter et/ou se réorienter vers un autre poste/métier au
sein de son entreprise.

CONSULTANT
Consultant expert en accompagnement individuel et coach certifié

MODALITÉS DU PROGRAMME
Tarif : 1.800€ net de taxes
Le programme se déroule sur 21H :
6 RV d'1H30, 9H de travail personnel,
2H RV tripartite, 1H restitution PCM.
Il peut-être dispensé en présentiel ou en distanciel
Accès à la plateforme Parcoureo !
Vous avez des questions ? Vous souhaitez y participer ?
06 11 26 61 36 - contact@nrcarrieres.com

EN OPTION : COACHING INDIVIDUALISÉ ET PERSONNALISÉ
Nombre d’heures en fonction du projet – exemple : travail de posture managérial, de prise de fonction ou ..
Nous contacter pour tarif (en fonction du profil accompagné).
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