
SALARIÉS     : NOS BILANS POUR VOUS AIDER À  
FAIRE ÉVOLUER VOTRE VIE PROFESSIONNELLE

Un premier rendez-vous individuel gratuit et sans engagement vous permet de
rencontrer votre conseiller et de vous proposer une réponse personnalisée.

BILAN DE COMPÉTENCES
Vous  avez  envie  de  faire  le  point  sur  vous,  vos  compétences,  vos  motivations,  votre
personnalité mais également de réfléchir à la suite de votre parcours.
Le Bilan de Compétences vous aide à prendre du recul sur vous et la situation vécue, pour
ensuite construire un projet réaliste et réalisable.

BILAN DE POSITIONNEMENT
Vous souhaitez repérer vos potentialités et vos axes de développement pour bien vous
repositionner dans votre vie professionnelle.
Le Bilan de Positionnement vous permet de faire un point pour mieux vous connaître,
identifier vos intérêts et motivations, ainsi que vos aptitudes.

BILAN DE MOTIVATION
Vous avez besoin de comprendre ce qui vous motive ou, au contraire, démotive au travail,
d’identifier ce que vous attendez de votre poste, de votre entreprise et plus généralement
de la vie…
Nous vous accompagnerons afin d’identifier vos motivations clés, ainsi que les secteurs qui
vous intéressent.
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BILAN SENIOR
Vous aimeriez préparer et décider de votre « dernière » partie de carrière professionnelle.
C’est souvent un moment charnière de votre parcours où vous donnerez la dynamique sur
laquelle vous souhaitez achever votre activité.
Conscients des attentes et des réels questionnements que cela peut occasionner,  nous
avons mis en place le Bilan Senior afin de répondre à ces interrogations.

COACHING
Le Coaching permet :

 de prendre du recul

 d’être accompagné dans une situation particulière

 d’optimiser ses comportements

 de prendre des décisions

 de gagner en confiance en soi…
Nous  travaillons  avec  vous  pour  élaborer  un  plan  d’action  réfléchi  et  efficace  afin
d'atteindre des objectifs spécifiques.
 
 
N’hésitez pas à nous contacter au 02.99.23.69.72

2/2


	Salariés : Nos bilans pour vous aider à faire évoluer votre vie professionnelle
	Bilan de compétences
	Bilan de positionnement
	Bilan de motivation
	Bilan senior
	Coaching


