
Les livrables 

Echange sur votre  parcours et présentation d'un parcours de bilan 
Définition de vos objectifs et de votre situation actuelle
Adaptation du programme de votre bilan

 Votre personnalité, vos valeurs et vos succès.

 Identification du profil personnalité  

·Bien définir votre but professionnel 
 Lister les étapes intermédiaires et surtout la 1ere étape : 

Les étapes dans le temps
Les besoins pour réussir

Identification du profil professionnel : Vos talents / Vos forces et
compétences / Vos challenges points forts, et axes d’amélioration,

·Mise en action : des actions concrètes à réaliser à court/ moyen
terme

Sa cible : A qui souhaitez-vous vous adresser professionnellement ?
Mise en évidence des éléments  de votre projet professionnel
Les conditions de réussite de votre projet

·Être visible : savoir se présenter et le faire savoir à l’oral et à l’écrit 

3 Prise de contacts avec des professionnels du secteur concerné

·Remise de la synthèse de votre bilan de compétences 

Phase préliminaire : Clarifier ses objectifs : 1 séance de 1h30 avant le bilan 
1.
2.
3.

Phase d’investigation : Vous, votre savoir être, votre savoir et votre savoir-faire 
1. S’autoriser : faire le point sur votre savoir être, votre savoir et
votre savoir faire : 2 séances
Outil : Quizz de sa « marque personnelle »

Outil : Test : Les 16 grands types de personnalité

2. Se mettre en mouvement avec un objectif : 1 séance

3. Valider son profil professionnel : 2 séances

Outil : Sondage 360 Brand Évolution  
Test CliftonStrengths® de Gallup pour compléter vos talents/forces 
4. Se mettre en mouvement : 1 séance

Phase projective : Vous et votre futur professionnel
5. S’affirmer : 1 séance

Outils : Fiche enquête métiers (3 enquêtes métiers minimum)
6. La roue de la communication : 2 séances

Outils : le profil Linkedin et l’elevator pitch

Phase de conclusion :
7. Ancrer et oser : 1 séance
Outil : Réaliser votre Arbre de Vie professionnel

Bilan de compétences

OBJECTIFS DU BILAN
« Se relier à soi, à ses « vrais » objectifs, mieux se connaître pour reprendre
confiance en soi et se mettre en mouvement dans vos projets
professionnels, OSER »
Ce Bilan est l'outil idéal pour découvrir et mettre en lumière de manière
approfondie vos talents et forces, dans une perspective d'évolution ou de
reconversion professionnelle
L'accompagnement s'adresse à celles et ceux qui souhaitent progresser,
changer.
Un accompagnement personnalisé et adapté à chaque personne.

Programme 10 séances  successives et progressives de
 2 heures = 20 heures
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comprendre votre personnalité, vos
motivations, vos intérêts professionnels et
personnels et votre relation aux autres. 
identifier vos compétences, vos aptitudes
personnelles et professionnelles
explorer les perspectives professionnelles
compatibles avec vos aspirations, vos
compétences et le marché de l’emploi

Les 3 phases indispensables du bilan :

1. Un entretien préalable gratuit :  
‣ état des lieux de vos attentes, prendre
conscience de vos axes de développement
‣ vous présenter les méthodes et le processus
utilisés lors des séances. 
‣ une proposition adaptée vous sera envoyée.
Méthodes mobilisées : entretien semi-directif,
contrat d’engagement, grille d’analyse du besoin,
questionnaire d’auto-évaluation

2. La connaissance de soi  : 

Méthodes mobilisées : Vous effectuerez un travail
personnel d'introspection (tests/questionnaires ) et
peut-être des études de marché, des études de
postes. Des comptes rendus apèrs chaque séance 

3. La synthèse : 
un plan d'action + un document de synthèse 

4. Le suivi : 
Un entretien en distanciel environ 6 mois après :  
échange sur votre situation, sur les actions et les
freins 

Adapté à chaque personne, aucun standard
n'est imposé, en présentiel ou en distanciel.

Moove



Le bilan s'adapte en durée et en contenu aux caractéristiques de la
personne et à ses objectifs 
Parcours type de 10 séances de 2h soit 20h au total avec le
consultant et 8h de travail personnel 
Durée : 3 mois maximum
Séances espacées d'au moins 7 jours et en accord avec le planning
du client
Travail personnel : tests, expérimentation, exercices 
Formule envisageable sur 10h en fonction des objectifs du client  
Séances en présentiel et en distanciel avec des modalités
d’organisation adaptées : en présentiel, bureaux individuels pour
les entretiens en face-à-face, et en distanciel avec service de visio-
conférence 

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

 Consultante formée à l’Élément Humain®
Phase 1 (Leadership individuel et performance
collective) 2018
Consultante certifiée Personal Branding
Strategist ( Méthode REACH®) 2021
Consultante formée à la méthode de l'Arbre de
Vie (Approche Narrative) 

Par mail : stephanie@oksaconseil.com
Par tel : 06 15 41 37 55
Via le formulaire CONTACT sur le site
www.oksaconseil.com

INTERVENANTE : Stéphanie Haas
https://www.linkedin.com/in/stephaniehaas/

Charte déontologique jointe à cette fiche 

INSCRIPTION 

ACCESSIBILITE : pour toute personne en situation
de handicap, merci de nous contacter

Mise à jour  21 septembre 2022

Modalités et organisation 

Les livrables 
Des comptes rendus après chaque séance
Le Compte-rendu du 360 Brand
Le Memo Brand des actions 
Un MP3 ou un enregistrement de vos séances ( si accord du client
et enregistré sur ses appareils)
Le workbook Linkedin Brand Profil
Un document de synthèse

Coût du bilan
2500 € TTC pour le parcours 20h 

1350 € TTC pour un  parcours 10h (La durée de ces différentes phases dépend de la
formule de bilan de compétences choisie par le(a) bénéficiaire.)

Suivi 
Un entretien de 1h30 en distanciel  est prévu environ 6 mois après
votre accompagnement pour échanger sur votre situation, sur les
actions réalisées et les freins rencontrés 
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M A  M I S S I O N  :
E T R E  V O T R E  " B O O S T E R "  D ' E N E R G I E

P O S I T I V E  P O U R  A V A N C E R  

"Osez d'abord, dosez ensuite "

Les points forts du bilan 
-  Une approche structurée (méthode d'origine née
aux US en 1997) avec un consultant certifié
Personal Branding Strategist
- Un consultant qui a éprouvé pour lui-même la
méthode avec ses bénéfices
- Une offre sur mesure qui s’adapte à vos objectifs
- Une méthode positive 
- Des effets immédiats et progressifs
 

Outils pédagogiques
Le test 360 Brand Evolution certiié Personal Branding® 
Le Quizz de marque personnelle
Le test CliftonStrengths développé par l'institut Gallup
L'Arbre de Vie professionnel
La Roue de la communication

1.
2.
3.
4.
5.

Résultats et Bénéfices pour vous : 
5 résultats attendus 
o   Un objectif professionnel plus clair, réaliste et
atteignable et qui vous « donne envie »
o   Des étapes intermédiaires pour atteindre
l’objectif
o   Un plan d’actions pour renforcer ses talents 
o   Une meilleure connaissance de soi 
o   Une prise de conscience de sa valeur perso/pro

Le bilan de compétences est réalisé en utilisant des techniques d’entretiens
individuels personnalisés, une écoute active et bienveillante

Trouver du SENS 
Avoir un métier qui vous plaît
Être dans un environnement de culture
d'entreprie qui vous plait
Respecter vos conditions ( financières, horaires,
géographiques) 

Les 4 axes que nous respectons pour vous   :


