Bilan de compétences
Bâtir son projet professionnel
en partant de soi
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Bienvenue !
Je m'appelle Emeline.
Gestalt
praticienne
et
coach
professionnelle, j'accompagne mes
clients vers l'affirmation de qui ils sont,
et la pleine expression de leur talent.
Mon intention : offrir à mes clients un
espace, une bulle sécurisante et
bienveillante, où ils puissent être euxmême, sans faux-semblant.
Je suis ravie de vous accompagner et
ne manquerai pas de vous partager
mon enthousiasme et mon énergie
pour vous aider dans votre projet !

Emeline
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www.sijosais.com

Bilan de compétences
Bâtir son projet professionnel
en partant de soi
OBJECTIF
Faire le point sur son parcours, ses aptitudes et
motivations, reconnaître et mesurer la valeur de ses
expériences, de ses compétences, gagner en
confiance et se mettre en mouvement pour évoluer
professionnellement.
La finalité du bilan de compétence est de bâtir un
projet d'évolution professionnelle qui a du sens
pour le bénéficiaire, qui répond à ses aspirations et
tient compte de sa situation personnelle et de son
environnement.

PUBLIC CONCERNÉ
Les salariés du secteur privé ;
Les fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique, mais
effectuant une carrière publique ;
Les demandeurs d'emploi ;
Les non-salariés (indépendants, professions libérales, chef d’entreprise).

PRÉ-REQUIS
Absence de pré-requis.
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Programme
Le bilan de compétences comprend trois phases.
Le temps consacré à chaque phase est variable selon
les actions conduites pour répondre au besoin de la
personne.
Une phase préliminaire a pour objet :
- d’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire,
- de déterminer le format le plus adapté à la situation et
au besoin,
- de définir conjointement les modalités de
déroulement du bilan.
Une phase d’investigation permet au bénéficiaire :
- soit de construire son projet professionnel et d’en
vérifier la pertinence,
- soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives.
Une phase de conclusion, par la voie d’entretiens
personnalisés, permet au bénéficiaire de :
- s’approprier les résultats détaillés de la phase
d’investigation, recenser les conditions et moyens
favorisant la réalisation du ou des projets
professionnels,
- prévoir les principales modalités et étapes du ou des
projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier
d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan.
Cette phase se termine par la présentation au
bénéficiaire des résultats détaillés et d’un
document de synthèse.
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MODALITES ET DUREE D'ACCES

DUREE

- Entrée et sortie permanente.
- Entretien préalable gratuit
- Avec ou sans l'accord de votre employeur
- Pendant ou en dehors de votre temps de
travail

- 24 heures dont 15 heures en
face-à-face
- Du travail personnel hors
séances est attendu
(préparation d'exercices,
documentation, enquêtes
terrain)
- Des séances de 1h à 2h,
réparties sur une période de 2
à 4 mois.
- Un rendez-vous de suivi est
proposé 6 mois après la fin du
bilan.

Prenez
contact
avec
moi.
nous
organiserons un premier rendez-vous pour
échanger sur votre besoin. Par la suite, un
devis et le programme vous seront remis.
En cas d'engagement, nous envisagerons
ensemble la date de démarrage la plus
appropriée en fonction de vos besoins et de
vos enjeux. Une fois le devis retourné signé
avec la mention "Bon pour accord", une
convention de formation ainsi qu'un livret
d'accueil, une charte déontologique et un
règlement intérieur vous seront envoyés. Le
retour de la convention signée marquera
votre inscription définitive à la formation.
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ME CONTACTER

MÉTHODES MOBILISEES

MODALITES D'ÉVALUATION

· Alternance d’entretiens en face à face,
ou à distance, et d’exercices exploités
avec le bénéficiaire
· Bilan personnel (Exercice Arbre de vie,
Mon résumé)
· Bilan professionnel (Travail sur les
aptitudes, Analyse de l’expérience
professionnelle et extra-professionnelle
du bénéficiaire)
· Établissement du projet professionnel
(Liste métiers, Recherche documentaire,
fiche métier, recherche sur sites internet
d’emploi ou de formation,
accompagnement à la réalisation
d’enquêtes métier et de stage, Travail sur
les TRE)
· Coaching (Travail sur les peurs)
· Restitution d’une synthèse écrite du
bilan de compétences avec
établissement d'un plan d'actions

Un questionnaire de satisfaction
est soumis au stagiaire lors du
dernier rendez-vous.
Un entretien téléphonique est
réalisé 6 mois après la fin de la
prestation de formation.
Une attestation de formation est
remise à la fin de la formation.

CE QUI FAIT MA
DIFFÉRENCE
Une prise en compte de tout ce qui
fait qui vous êtes (situation de famille,
disponibilité, sensibilité, etc.)
Une adaptation à ce qui est présent
Une écoute de son corps et de ses
émotions
De l'écoute, de la bienveillance
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POUR VOUS AIDER
Des supports de formation
Une plateforme pédagogique en
ligne sur Mindmeister
Des matrices pour réaliser les
exercices proposés

TARIF

ACCESSIBILITE PERSONNES HANDICAPEES

1 800 euros HT

Nos
accompagnements
individuels
sont
accessibles à tous.
Nous restons à votre disposition pour échanger
avec vous sur vos éventuels besoins et
aménagements, notamment si vous êtes en
situation de handicap. Nos contacts avec l'Agefiph
nous permettrons de vous orienter au mieux dans
le cas où nous ne serions pas en mesure de vous
accompagner.
A noter que nos locaux ne sont pas "Accessibles
PMR".

CONTACT
Emeline DAVIET,
Coach et gestalt
praticienne
06 08 54 67 97 –
contact@sijosais.com –
www.sijosais.com

FINANCEMENT

ME CONTACTER

CPF : la demande de prise en charge se fait
directement en ligne
Plan de développement des compétences de
votre entreprise
ANFH pour les salariés de la fonction hospitalière
Département ou Région pour les salariés
employés par le département ou la région
Pôle Emploi pour les demandeurs d'emploi.
Lors de l'entretien préliminaire, nous pouvons
vous accompagner sur le choix du financement,
ainsi que sur l'argumentaire à y associer le cas
échéant.

CONSERVATION DES DOCUMENTS
Sauf demande écrite du bénéficiaire du bilan de
compétences, les documents élaborés pour la
réalisation du bilan sont aussitôt détruits. La
demande du bénéficiaire doit être fondée sur la
nécessité d’un suivi de sa situation. Ces
documents ne peuvent être gardés plus d’un an
(Article R.6322–58 du Code du Travail).
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