BILAN
D’ITINERAIRE
PROFESSIONNEL
Pour redéfinir la
carrière et lui donner
du sens

Le Bilan d’itinéraire professionnel est un bilan de compétences à

Bénéfices de la démarche

destination des collaborateur·trice·s et des particulier·ère·s, en

•

emploi

ou

non,

qui

s’interrogent

sur

leur

carrière

professionnelle. Il a comme objectif premier d’accompagner les

stratégie à mettre en oeuvre pour y arriver.
•

participant·e·s dans leur réflexion quant à la suite de leur
carrière, et de clarifier les moyens à mettre en œuvre pour

Plus de clarté, tant dans le projet à réaliser que dans la
Une meilleure connaissance de soi et de ses compétences grâce
à une réflexion de fond et des outils d’auto-évaluation.

•

atteindre leurs objectifs.

Un investissement dans la vie professionnelle renouvelé et plus
de sens accordé à son parcours.

Un outil de pilotage de votre carrière

Informations pratiques

Par le biais de notre Bilan d’itinéraire professionnel, nous offrons

•

un accompagnement et une méthode favorisant le pilotage de

Processus : 1 entretien d’analyse de la demande sans
engagement suivi de 6 entretiens d’approfondissement

la carrière. Notre démarche est structurée et accompagnée,

d’1h30. Voir le détail ci-dessous.

composée de 6 entretiens (en plus de l’analyse du besoin), de la

•

Durée : 2 mois en moyenne, mais un maximum de 4 mois.

passation de tests psychométriques et d’une méthodologie

•

Lieu : en présentiel à nos bureaux d’Ecublens, en ligne par

complète. Le résultat ? Une meilleure vision des qualités
professionnelles du∙de la participant∙e, la préparation d’un
projet professionnel et une stratégie de mise en œuvre.

visioconférence, ou mixte.
•

Tarif : selon notre liste de prix mise à jour annuellement, à
votre disposition sur simple demande.

Processus de bilan

Intérêts,
motivations
et/ou valeurs

Analyse de la
demande et
présentation de
la méthode

Parcours et
réalisations
professionnelles

Personnalité et
identités
professionnelles

Exploration des
possibilités de carrière

Ressources et
obstacles

Synthèse et
établissement du
profil

Projets
Professionnels et
stratégies de
mises en oeuvre

Etablissement du portfolio de compétences

Analyse de la
demande

1er entretien

2e et 3e entretien

4e et 5e entretien

6e entretien

Contactez-nous pour bénéficier d’un accompagnement de qualité !
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