
BILAN et PROJET 
PROFESSIONNELS 

 

  
 

Accompagnement personnalisé 
et modulaire 

Pour prendre en main votre carrière, retrouver votre liberté et décider du 
sens que vous donnerez à votre vie. 
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Prestations et Tarifs 2018-2019 

 

BILAN PROFESSIONNEL 

Ce bilan est le premier pas pour vous engager dans une nouvelle dynamique de carrière. Il vous permet 

de vous poser, de prendre du recul et d’identifier : 

 Vos ressources professionnelles : quelles sont vos compétences ? Que connaissez-vous, que 
maîtrisez-vous, quelles sont vos réalisations probantes ? 

 Vos ressources personnelles : quels sont vos traits de personnalité, vos valeurs, vos motivations, 
votre contexte de vie ? 

 

Pour ce bilan, nous travaillons à partir d’interviews, de cartes mentales (Mindmap) et de tests et 

questionnaires de personnalité, tels que Sosie, MBTI. Un cadre à la fois stimulant et bienveillant, vous 

permet de vous exprimer dans la plus grande sérénité 

Déroulement : 

o Bureau de Champfeuillet, Voiron 
o 1er entretien d’1 heure afin de faire connaissance, inclus 
o Forfait de 6 entretiens d’1H30, en individuel 
o Travail personnel entre chaque séance 

Tarif : 

o Prise en charge par votre employeur : Nous consulter 
o Financement particulier : 

ü Forfait de 6 entretiens (1H30) : 600 € TTC 
ü Entretien à la carte supplémentaire (1H30) : 100 € TTC 
ü Possibilité de payer en plusieurs fois 
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ACCOMPAGNEMENT A L’IDENTIFICATION  

DU PROJET PROFESSIONNEL 

 

A partir de vos compétences professionnelles, de vos atouts personnels et de votre contexte personnel, 

cet accompagnement vous permet d’identifier un projet professionnel : 

 Garder le même métier en changeant d’employeur 
 Vous reconvertir sur un nouveau métier 
 Vous mettre à votre compte ? 
 Rester à votre poste…en réajustant votre vie ? 

 

Dans cet accompagnement, nous travaillons à partir d’interviews, de recherches internet, d’enquêtes 

métier sur le terrain (vous rencontrez des personnes qui exercent le métier qui vous fait envie…) et de 

tests. 

Déroulement : 

o Bureau de Champfeuillet, Voiron 
o 1er entretien d’1 heure afin de faire connaissance inclus 
o Forfait minimum 4 entretiens d’1H30, en individuel, puis entretiens à la carte 
o Travail personnel entre chaque séance 
 

Tarif : 

o Prise en charge par votre employeur : Nous consulter 
o Financement particulier :  

ü Forfait de 4 entretiens (1H30) : 400 € TTC 
ü Entretien à la carte supplémentaire (1H30) : 100 € TTC 
ü Possibilité de payer en plusieurs fois 
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ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION  

DU PROJET PROFESSIONNEL 

 

Votre projet est clair…Il faut maintenant le mettre en œuvre ! 

Dans cet accompagnement, je serai à vos côtés pour vous permettre d’atteindre votre objectif de 

changement : 

• Aide à la recherche d’emploi : CV, mails de motivation, profil LinkedIn, réseautage, préparation à 
l’entretien… 

• Reconversion : aide à la recherche des formations, aide à l’inscription, à la recherche de stages… 
• Création : études de marché, business plan, formation à la création, réseautage, choix du statut… 
 

Déroulement : 

• Bureau de Champfeuillet, Voiron 
• 1er entretien d’1 heure afin de faire connaissance inclus 
• Forfait minimum 4 entretiens d’1H30, en individuel, puis entretiens à la carte 
• Travail personnel entre chaque séance 
 

Tarif : 

• Prise en charge par votre employeur : Nous consulter 
• Financement particulier :  

ü Forfait de 4 entretiens (1H30) : 400 € TTC 
ü Entretien à la carte supplémentaire (1H30) : 100 € TTC 
ü Possibilité de payer en plusieurs fois 

 

 



 
 

5 

Synthèse des   
Prestations et Tarifs 2018 

 

Prestations 
Forfait 

Tarifs pour 
particuliers 

Entretien 
supplémentaire 

BILAN 
PROFESSIONNEL 
 

6 entretiens  600 € TTC 100 € TTC 

IDENTIFICATION 
DU PROJET 
 

4 entretiens  400 € TTC 100 € TTC 

REALISATION DU 
PROJET 
 

4 entretiens 400 € TTC 100 € TTC 

 

Nous consulter pour un financement par l’employeur 

Réalisation du 
projet

Identification du 
Projet

Bilan 
professionnel


