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LES MOYENS DEDIES A L’ACTIVITE « BILAN DE COMPETENCES » : humain, technique et 

environnement 

Mise à jour le 29/09/2022 

 

Environnement garantissant la discrétion et confidentialité des échanges.  

En présentiel à Paris  

Des espaces de co-working dans Paris, assurant la confidentialité des échanges en 

privatisant une salle dédiée  
Paris Saint Lazare 

Paris Arts et Métiers 
Paris République 
Paris 5eme 

 
 

En distanciel via Licence ZOOM pro avec guide d’utilisation Zoom fourni 

 

Votre coach de Bilan de compétences 

Stéphanie Haas 

Formée à l'Élément Humain en 2018 

Certifiée comme Personal Branding Strategist en 2021 
Formée à la technique d’accompagnement de l’Arbre de Vie (via Dina Scherrer) 
Initiée aux pratiques narratives avec la Fabrique Narrative 

Formatrice sur les réseaux sociaux, spécialiste Linkedin depuis 2013 = 9 ans 
 

En savoir plus : https://www.linkedin.com/in/stephaniehaas/  

 

 

 

Les techniques utilisées pour votre bilan de compétences  
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Outils utilisés pendant le bilan de 

compétences 

Supports 

Entretiens individuels avec le consultant Supports aux entretiens adaptés au 
stagiaire et la méthode de l’Arbre de Vie 
professionnel 

Outils d’auto évaluation et d’auto 
analyse 

Questionnaires ; Quizz pour identifier sa 
personnalité, ses talents et compétences 
et ses valeurs ;  

Tests* professionnels adaptés et choisis en 
fonction de vos objectifs afin d’en 
analyser ensemble les réponses. 

Listés ci-dessous 

Sondage  360 BRAND Sondage anonyme 
(respectant la RGPD) auprès de vos 
contacts professionnels, contacts 

environnement familial et amical  
Outils d’aide à la définition du projet, 
apports de connaissance 

Des sites internet www.cariforef.pdl.fr, 
www.meformer.org  ; www.onisep.fr , 
www.studyrama.fr , www.apec.fr , 
www.pole-emploi.fr ... 

Outil d’aide à la recherche et visibilité 
professionnelle 

Le réseau social Linkedin 

Enquêtes métier Fiche enquête métiers 

 

*Les tests en ligne utilisés qui pourront être proposés dans le cadre du bilan de 

compétences 

✓ Test CliftonStrengths® de Gallup 
Reconnaître vos talents et comment les mettre en avant dans votre vie 

professionnelle  
 

✓ Test : Profil Riasec 

Découvrez votre profil RIASEC ainsi qu’une liste de métiers et professions en harmonie 
avec vos aspirations ! 

 
✓ Test : Personnalité et d’Orientation Professionnelle 

 

✓ Test : Faire le point sur son intelligence émotionnelle 
 

✓ Test : Les 16 grands types de personnalité, NERIS Type Explorer® 
 

 

mailto:Stephaniehaas2907@gmail.com
https://www.oksaconseil.com/
http://www.meformer.org/
http://www.onisep.fr/
http://www.studyrama.fr/
http://www.apec.fr/
http://www.pole-emploi.fr/


 
 

Stéphanie Haas   

SIREN 793285 370 – APE : 7022Z 
SIRET : c 

N° TVA intracommunautaire : FR 19 793285370 
  8 avenue de Joinville – 60500 CHANTILLY - Tel : 06 15 41 37  

stephanie@oksaconseil.com 

https://www.oksaconseil.com  
 

✓ Test :  Synthèse de sa personnalité et de ses motivations au travail 

Ses talents/Des pistes d’amélioration/Ses comportements professionnels/ Ses 
motivations principales au travail  

   

 
 

 
 Fait à Chantilly le 29/09/2022 

 
Pour Oksa Conseil  
Stéphanie Haas 
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