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PHASE PRÉLIMINAIRE
Pour analyser votre demande. Comprendre vos besoins et attentes en termes 
d’objectifs à atteindre, élaborer un programme de formation personnalisé, un 
calendrier prévisionnel et définir les modalités du bilan

PHASE D’INVESTIGATION
Cette étape qui alterne des rendez-vous individuels et des temps de travail 
personnel, s’organise autour de 3 axes.

• En fonction du programme élaboréProjet 2

• En fonction du programme élaboré
Etudier

la faisabilité
du projet
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PHASE DE CONCLUSION
• Etablir un plan d’action  de votre projet professionnel 
• Rédiger une conclusion de votre bilan 
• Finaliser votre document de synthèse et vous le restituer
• Réaliser une évaluation à chaud de la formation
• Vous restituer votre attestation de fin de formation
• Vous proposer un rendez-vous de suivi à 3 ou 6 mois

PROGRAMME
À déterminer après un premier entretien préalable gratuit, sur la base d’un ou
plusieurs de ces modules :

Mieux se connaître pour retrouver un équilibre vie 
personnelle/professionnelleModule 1

Reprendre une activité après une période d’interruption/
Burn out, congé parental etc.Module 6

Organiser ses démarches pour répondre au marché de 
l’emploiModule 10

État des lieux et valorisation de ses compétencesModule 2

Définir son orientation ou sa reconversion professionnelleModule 3

Vérifier la pertinence de son projetModule 4

Savoir valoriser son profil personnel et professionnelModule 5

Trouver la bonne formationModule 7

Envisager la création d’entrepriseModule 8

Envisager sa retraite d’une manière constructiveModule 9

NOS
PRODUITS

LE BILAN DE 
COMPÉTENCES

Composez le programme de formation le 
plus adapté à votre situation et bénéficiez 
de tous les outils dont vous avez besoin 
pour concrétiser votre projet professionnel 
et retrouver un équilibre entre votre vie 
personnelle et professionnelle.

Vous accompagner dans toutes les étapes du 
bilan, depuis l’émergence du projet jusqu’à sa 
mise en application, ou sur une thématique 
spécifique. D’une durée de 6h00 à 24h00, le 
bilan modulaire s’adapte à vos besoins

En fonction du programme élaboré

Analyse de
son parcours

personnel
et professionnel
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HORAIRES
À définir

TARIF
À partir de 750 € TTC

DURÉE
de 6h00 à 24h00 d’entretiens individuels avec une 
Coach Certifiée, spécialiste de la Gestion de Carrière et 
praticienne MBTI

DÉLAIS
La formation peut démarrer dans les 15 jours qui suivent 
la demande

MODALITÉS
présentiel, distanciel, mixte

LIEU
180, avenue du Prado 13008 Marseille
et/ou, 48 quai du Lazaret 13002 Marseille
Pour autres sites, nous contacter 

ÉVALUATION
Afin de nous assurer que vos objectifs sont atteints, des 
évaluations formatives vous sont proposées tout au long 
de votre bilan de compétences. 

PUBLIC
Actif
Nos formations peuvent être adaptées aux personnes en 
situation de handicap ou à mobilité réduite.
Contactez-nous
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