
BILAN DE COMPÉTENCES

Envie d'évoluer dans 

l'entreprise ?

Envie d'une reconversion ?

Réaliser un bilan de compétences vous permettra 
de définir et de préciser votre projet professionnel. 
Il vous aidera à mieux vous positionner dans 
l'entreprise ou sur le marché du travail.

Devenez acteur / actrice de 

votre évolution

Le bilan de compétences se déroule sur 2 à 3 mois. 
Un 1er entretien en amont, gratuit et sans 
engagement, permet de valider vos attentes et 
besoins, l'entente avec le consultant et le 
financement adapté.

PHASE N°1
Phase préliminaire avec vos attentes et 
définition du plan de travail

PHASE N°2
Phase d'investigation et d'exploration

PHASE N°3
Phase de conclusion avec un plan d'action et 
une synthèse du bilan

3 bilans au choix en fonction
de votre situation et de vos besoins 

Le bilan de compétences vous permet d'identifier vos compétences 
professionnelles et personnelles, d'analyser vos aptitudes et vos motivations, 
afin de définir un projet professionnel réaliste, et/ou définir un projet de formation.

Bilan de compétences

GRAND ANGLE
Bilan de compétences

GRAND ANGLE + coaching

Vous n'avez pas de projet précis, 
vous voulez vous découvrir et 
partir en exploration pour 
préparer un nouveau projet.

Préparez votre projet, 
accompagné(e) par un coach 
certifié qui vous donnera les clés 
afin de franchir toutes les étapes.

25 HEURES (12H D'ENTRETIEN 
+ 12H DE TRAVAIL GUIDÉ 
+ 1H DE DEBRIEF D'UN INVENTAIRE 
DE PERSONNALITÉ PROCESS 
COMMUNICATION) :   
2.100€ NET DE TAXES

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

Bilan de compétences

BOOSTER ACT'

Vous avez un projet
précis, et vous avez
besoin de le valider par
le biais du bilan.

16 HEURES (8H D'ENTRETIEN 
+ 8H DE TRAVAIL GUIDÉ) : 
1.500€ NET DE TAXES



____

Votre bilan est réalisé et suivi par une 

équipe de professionnels 

(psychologues, conseillers-formations,

consultants RH, coachs) qui utilisent 

des outils et des techniques validés.

Connaissance des secteurs d'activités 

(Public, Santé, Spatial et Aéronautique, 

Industrie, Recherche, ESN, Grande 

Distribution, Publicité, Écoles...).

_______

BILAN DE COMPÉTENCES

Quel financement 

pour votre bilan ?

Prise en charge CPF (salariés, professions 
libérales, demandeurs d'emplois, 
commerçants, ...)

Entreprise : service RH/Formation de votre 
organisation (pour les agents du secteur
public)

Auto-financement

Les         de NRCarrières+

_______
_____

Votre bilan peut être réalisé pendant ou 

hors temps de travail, en présentiel ou 

en distanciel.

_____

L'utilisation de la plateforme des métiers 

en ligne "Parcouréo" développée par

 la fondation Jae.

9 Avenue Pierre Coupeau, 31130 Balma

___________________________
CERTIFICATIONS :___________________________
ÉLIGIBLE CPF :

Contactez-nous pour un rendez-vous 
gratuit et sans engagement !

contact@nrcarrieres.com 06.11.26.61.36

_____

L'inventaire de personnalité "Process 
Communication".
(Passation et restitution d'un inventaire 
de personnalité) par un coach certifié.
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