Sois toi-même, les
autres sont déjà pris
Oscar Wilde

Et si vous étiez sûr(e) de
réussir, que feriez-vous ?

Le bilan de transition professionnelle vous permet de
revisiter vos expériences passées et de vous créer l’avenir
dont vous rêvez. De trouver le métier qui vous permettra
d’être en phase avec qui vous êtes vraiment …

Phase I : Identifier votre singularité
Cette première phase vous permettra de :
-

Le changement est
une porte qui s’ouvre
de l’intérieur

-

Connaitre vos intérets professionnels,
Identifier vos valeurs socles et vos motivations,
Identifier vos traits de personalités,
Revisiter vos expériences passées,
Identifier vos points forts et vos points faibles,
Connaitre vos formes d’intelligences (musicale, corporelle,
verbale, visuelle, etc.),
Identifier votre profil vocationnel à l’aide d’un questionaire
d’intérêts professionnels,
Identifier votre impact personnel à l’aide d’une évaluation MBTI
comprenant entre autre :
o Votre style au travail
o Votre style de communication
o Votre style de travail en équipe
o Votre style de prise de décision
o Votre style de leadership
o Votre style de gestion des conflits
o L’impact du stress sur vous
o Votre approche du changement

Phase II : Passer de l’idée à la réalité …
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Pour réussir votre transition professionnelle, il est important que votre bilan soit fait en collaboration avec
votre coach et de le préparer sur plusieurs semaines. Les différentes étapes sont là pour vous permettre de
prendre du recul, de réfléchir et de choisir une voie, un métier où vous pourrez réellement vous épanouir.

≈ 2 séances : pour vous comprendre et identifier vos besoins de changement
≈ 2 séances : tests, évaluations psychométriques
≈ 2 séances : évaluation des résultats– analyse des options
≈ 1 séance de restitution et remise du rapport

Le coût :
-

Les séances :
Les tests psychométriques :
La restitution et le rapport global :

300
150
100

Pour les personnes en difficultés (sans emploi, étudiant) la séance de restitution vous sera offerte ainsi
que le rapport complet.

Le paiement peut se faire en plusieurs chèques

