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Le bilan de compétences …pour se révéler.

Thématique

Les compétences techniques et relationelles

Mots clés

Compétences techniques et relationnelles
Perspectives professionnelles
Accompagnement au changement
Quel que soit le contexte, la perspective d’aller regarder vers un autre horizon
professionnel questionne, interpelle. Si on ne trouve pas l’équilibre sans passer
par le vertige, la visualisation d’un avenir professionnel différent est plus limpide
lorsqu’elle est accompagnée.
Le bilan de compétences du Cabinet Cléanthe est l’accompagnement vers la fin
d’un parcours pour mieux amorcer le début d’un autre.
Il est aussi une préparation à la mobilité dans votre projet : vos ressources seront
votre carburant à la réalisation de vos aspirations…par vous-même.

Contexte

•
•

Objectifs
Pédagogiques •
•

Analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses
motivations ;
Définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
Utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une
formation ou une évolution de carrière.
Il se déroule entre trois phases :

Contenus de
l’intervention

1 : Une phase préliminaire qui a pour but d'extraire la pertinence de la
demande, d'établir le format global de l'accompagnement et d'en définir les
modalités.
2 : Une phase d'investigation qui permet soit de construire son projet en en
vérifiant la pertinence soit d'élaborer une ou plusieurs pistes.
3 : Une phase de conclusion dans laquelle le bénéficiaire, accompagné du
consultant, s'approprie les résultats obtenus, recense les conditions et moyens
de la réalisation de son projet.
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Moyens
pédagogiques

Fonctions
concernées
Informations
complémentaires
Durée

Entretiens spécifiques
Suivis personnalisés
Evaluations et suivi post-bilan
Test de personnalité spécifiques (TMC, Riasec, QE)
Toutes.

Séances de deux heures.
En visioconférence et/ou en présentiel
24h
Plages horaire flexibles en journée. Samedi possible.

Horaires
Lieu

Lieux : Lyon, Grenoble, Nantes, Pornic, Rennes, Angers.

Tarif

1500 €

Nombre de
personne
Intervenant
Téléphone et e-mail

1
LELONG Olivier
cabinet.cleanthe@gmail.com
www.cabinetcleanthe.com
06 17 47 87 69
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