
BILAN DE COMPETENCES 

Découverte de soi et nouvelles perspectives 

 

Depuis 2005 nos coachs seniors accompagnent des managers et cadres dirigeants 

avec des approches ciblées et éprouvées issues des sciences cognitives, créatives 

et comportementales pour imaginer de nouvelles perspectives professionnelles. 

 

OBJECTIF 

 

Le bilan de compétences Découverte de soi et nouvelles perspectives a pour 

objectif de faire émerger, ou développer, un nouveau projet personnel ou 

professionnel, motivant et réaliste à partir de ce qui est essentiel pour vous. Il vous 

permettra de : 

- Identifier vos compétences et vos modes de fonctionnement afin de définir vos 

priorités 

- Repérer vos forces et vos envies  

- Explorer le champ des possibles en phase avec qui vous êtes  

- Définir votre projet professionnel, et les actions à mettre en œuvre 

 

Notre accompagnement s’adapte à vos besoins spécifiques. Nous explorerons 

ensemble différents aspects de votre personnalité et de vos modes de 

fonctionnements pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Nos coachs seniors 

vous aideront à définir et mettre en œuvre votre projet. 

 

DEROULEMENT 

 

Le bilan de compétences s’articule autour de 3 étapes : 

- Une phase préliminaire d’exploration de la situation actuelle  

- Une phase d’investigation pour explorer les compétences, forces et 

potentiels, les envies et motivations  

- Une phase de conclusion permettant d’identifier des étapes de mise en 

œuvre et de remettre le document de synthèse. 

 

 

Modalités 

  

Le bilan de compétences débute avec un entretien exploratoire pour identifier les 

objectifs spécifiques (1h).  Le programme comprend ensuite :  

 

• 8 séances individuelles de 2 heures 

 

• Un programme de travail personnel : chaque séance sera suivie d’un travail 

personnel à fournir d’un minimum de 2h à chaque intersession (soit environ 

16h de travail personnel). 

 

• Un entretien de suivi (1h) 3 à 4 mois après le bilan de compétences 

 



Durée totale du bilan : environ 34h (dont 18 heures de rendez-vous individuel)  

Le bilan de compétence s'étend, en fonction de vos disponibilités, en moyenne sur 4 

à 6 mois. Les horaires et le calendrier des séances sont fixés ensemble en début de 

processus.  

 

Le bilan se déroule selon les possibilités à distance (via une plateforme de 

visioconférence) ou en face à face en région parisienne. 

 

RESULTATS ATTENDUS  

 

• Mieux vous connaitre : vos priorités, vos atouts, vos axes de développement ainsi 

que vos freins potentiels.  

• Aligner savoir-faire et savoir-être  

• Faire émerger, ou développer, un nouveau projet personnel ou professionnel, 

motivant et réaliste à partir de ce qui est essentiel pour vous 

• Identifier des éléments et étapes de mise en œuvre de votre projet et établir un 

plan d’action motivant. 

 

Engagement : Le consultant s’engage à considérer comme confidentielles les 

informations de toute nature relative à la personne accompagnée.  

 

COUT DU BILAN DE COMPETENCES DECOUVERTE DE SOI ET NOUVELLES PERSPECTIVES 

Le coût du bilan de compétences s’élève à 3 400€.  

Ce prix comprend l’entretien préalable, 8 séances en face à face ainsi que leur 

préparation, les documents et questionnaires pour le travail personnel, la rédaction 

d’un document de synthèse et un entretien de suivi.  

 


