
 

 

BESOIN d’un NOUVEL 

ELAN  ?  

ENVIE de DONNER du 

SENS à votre AVENIR 

PROFESSIONNEL ? 

 

 

 

 

 

➢ Le BILAN de 

COMPETENCE est 

une SOLUTION ! 

 

 

 
 

Po urq uo i  fair e  un  bi la n  de  co mpéte nces  ?   

Vous avez envie de : 

- Faire le point dans votre carrière 

professionnelle ?   

- Changer de métier ?  

- Sécuriser votre transition professionnelle ?  

- Vous avez envie  d’évoluer ?  

Tout simplement faire le point ?  

- Booster votre carrière  

- ….  

 

Le bilan de compétence est une démarche  

personnelle qui permet de : 

- Comprendre et d’éclairer votre  parcours,  

- Faire le point sur vos acquis, vos atouts et 

axes d’améliorations pour ainsi mieux définir 

votre avenir professionnel  

- Mettre en œuvre un plan d’action. 

 

Les o bject i fs  du bi la n de com pétence s  :  

- Prendre conscience de ses compétences 

personnelles et professionnelles,  ses acquis 

et ses motivations 

- Analyser les compétences  que vous 

souhaitez développer 

- Devenir acteur de son évolution, prendre un 

nouvel élan 

- Définir votre projet professionnel en fonction 

de vos motivations et aptitude 

- Établir un plan d’action 

 

Conte nu  de la  f orm atio n  

Conformément au Code du Travail, le bilan de 

compétences se déroule en 3 phases :  

- 1ère phase préliminaire 

- 2ème phase d’investigation 

- 3ème phase de conclusion 

- Suivi post Bilan 

 

 
 

« Parce que la plus grande 

richesse d’une entreprise ce 

sont les Femmes et les 

Hommes qui la composent » 

Rien n e  vau t l a  qual ité  d’un e ren con tr e,  
alors  pr enon s cont ac t  !  

06 8 8 50  22 12        
j . boussu ge @ jbap erfo r manc eac ha t.f r  

ht tps: / / jb aper for man c e ach at. co m/  

 



  

Joaquina Boussuge

Les mo da lités  :  En présentiel (Landes et 

alentours) ou en distanciel. 

 
Les moye n s pé da gogiq ues  

- Questionnaire en amont du bilan 

- Entretien individuel en présentiel ou 

distanciel 

- Des outils de réflexions individuels 

- Test psychotechniques, questionnaires 

- Génogramme, arbre de vie 

- Comptes rendus d’enquêtes 

 

  Modalités et  suivi   
- Grâces aux différents outils & tests 

- Synthèse régulière  

- Échanges permanent sur vos attentes et 

besoins 

- Entretien individuel régulier 

- Remise d’une synthèse en fin de bilan 

- Suivi dans les 6 mois après le bilan 

 
Public  visé  :  
Le bilan de compétence est accessible à tous : 

demandeurs d’emploi, salariés, jeune diplômé… .  

Pour les personnes en situation de handicap, contactez-

moi afin de vérifier la faisabilité. 

 

Prérequis  :  
Avoir un ordinateur et une connexion internet.  

 

Durée  de la  formation :  

24h (16h d’entretien +8h de travail tutoré + test) 

 

Tarifs  :   

1800€. Pour connaitre les financements  possibles, 

contactez-moi. 

 

 

 

 

En tant que coach professionnelle certifiée, mon 

rôle est de vous accompagner en toute 

bienveillance à l’atteinte de vos objectifs.   

Je m’engage à vous accompagner pour clarifier 

vos enjeux, faire émerger vos propres solutions 

en veillant à votre écologie et à votre autonomie.  

J’accompagne votre réflexion et vous aide à 

évoluer,  à prendre conscience et ainsi à ouvrir la 

porte sur vos propres potentiels et atouts. 

Point s  f ort  d e l a  fo rma tion  :  

- Un entretien préalable pour définir 

vos besoins (gratuit sans 

engagement). 

- Un accompagnement individualisé 

par une coach professionnelle 

certifiée.  

- Une démarche structurée selon le 

cadre légal du bilan de compétence. 

- Un suivi jusqu’à 6 mois après le bilan. 

 

 

 

 

 

Déo nto logie  :   

Un accompagnement qui répond à un code 

déontologique basé sur la confiance, le respect, la 

bienveillance, l’accueil inconditionnel, le non-

jugement et le respect.  

Vous êtes ainsi dans une bulle confidentielle où vous 

avez une liberté de réflexions et de paroles.  Je 

respecte les critères déontologiques et les règles 

applicables par le code du travail (R.6322-32 à 60). 

 

 

 

 


