
Analyse de votre phase projective, 
construction d'un plan d'action et de sa 
feuille de route avec un échéancier.

Remise d'un document de synthèse.

PROGRAMME

Bilan de compétences

GRAND ANGLE

+ COACHING

PHASE PRÉLIMINAIRE

PHASE D'INVESTIGATION
ET D'EXPLORATION

PHASE DE CONCLUSION

Analyse de la demande (1h) :

Confirmation  de l'engagement du bénéficiaire pour poursuivre la démarche
Clarification et analyse de votre besoin et identification de vos attentes
Définition des objectifs et proposition d'un parcours individualisé

Découverte de l'identité personnelle et professionnelle (6h) :

BILAN PERSONNEL (3H) : BILAN PROFESSIONNEL (3H) :

Les courbes de votre vie, analyse de vos 
caractéristiques personnelles, analyse de 
vos valeurs, analyse de vos motivations.

Inventaire des atouts et des pistes de 
progrès.

Travail d'analyse du parcours professionnel, 
évaluation et positionnement des 
compétences, inventaire des connaissances, 
aptitudes et motivations professionnelles.

Création de votre portefeuille de compétences 
transférables vers un autre secteur d'activité 
ou métier, définition des perspectives 
d'évolution professionnelle

Projet professionnel (2h) : validation et mise en mouvement

Votre avenir : Définition précise de votre projet, recherche / étude de marché, entretiens 
avec des professionnels du secteur qui vous intéresse.
Identification et construction du projet réaliste et réalisable.
Construction du plan d'action et identification d'une feuille de route et de son échéancier.

Bilan et accompagnement au projet professionnel (8h) :

SYNTHÈSE (3H) : COACHING (5H) :

Entretiens individuels et personnalisés à 
planifier au fur et à mesure de 
l'avancement du projet.

Suivi de la mise en oeuvre du projet 
professionnel en levant les freins et les 
croyances limitantes.

Tarif : 30 HEURES (12H D'ENTRETIEN + 12H DE TRAVAIL GUIDÉ + 5H DE COACHING + 1H DE DEBRIEF 
D'UN INVENTAIRE DE PERSONNALITÉ PROCESS COMMUNICATION), 2.900€ NET DE TAXES

Cette phase alterne entretiens 

individuels, travail de recherche 

personnelle, passation de tests et 

restitution. 
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Modalités d'accès : Accès aux bilans toute l'année (date à définir avec l'OF)
Admission après entretien --> délai de réponse sous 24h

Condition d'accessibilité aux 
personnes handicapées : 

Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter afin d'adapter les 
conditions d'accès
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