
La réinvention professionnelle 
au féminin ! La méthode qui réinvente le bilan de compétences, 

pour une vie pro épanouie



Pourquoi faire un
bilan de compétences ?
Confirmer une idée de projet 

Définir une nouvelle trajectoire professionnelle 

Changer de poste 

Se rassurer avant de créer son entreprise 

Faire un point ou prendre du recul sur sa carrière 

Valoriser des compétences

Gagner confiance en soi et en son potentiel 

Retrouver de la motivation et du sens au travail 

Rebondir suite à des problèmes de santé, une inaptitude ou un burnout 



Enjeux
Gagner confiance en soi et en son potentiel 
Savoir valoriser ses points forts 
Valider un projet de reconversion ou d’entrepreneuriat 
Construire un plan d’action pour aller vers la vie professionnelle de ses rêves 
Oser être actrice de sa vie professionnelle et s’épanouir dans un job qui a du sens 

Le programme « 24 heures pour kiffer mon job ! »
a été conçu pour les personnes qui souhaitent

(re)donner du sens à leur vie professionnelle, et
respecte le cadre légal et réglementaire du bilan

de compétences défini aux articles L6313-4 et
suivants et R6313-4 et suivants du Code du

travail. 
 

Objectifs
Mieux te connaître et faire le point sur tes compétences 
Construire un projet professionnel réaliste et réalisable qui te ressemble 
Passer à l'action et kiffer ton job ! 



Les + 14 HEURES DE SÉANCES INDIVIDUELLES
Pour t'accompagner dans ton cheminement et retrouver
confiance en toi

ESPACE PERSONNEL EN LIGNE
Pour accéder aux exercices et avancer en autonomie sur ton
bilan de compétences, entre les séances, où et quand tu veux

BONUS RH
Des conseils et outils pour t’aider sur les aspects pratiques et
réglementaires de cette nouvelle aventure

ÉCHANGES ÉCRITS ILLIMITÉS
Pour obtenir des réponses à tout moment et avancer sereinement
dans ta réinvention professionnelle

SÉANCE POST-BILAN À 6 MOIS
Pour faire le point et te permettre de garder le cap vers ton projet
pro après la fin du programme



Bénéficiaires
Ce programme s'adresse à toute salariée du secteur privé ou
public et demandeuse d'emploi.

Si tu es dans une situation de handicap qui pourrait te freiner
dans le bon déroulement du bilan de compétences, tu es invitée
à le mentionner. 

Des mesures d’adaptation de la prestation ou la mise en relation
avec un acteur du réseau handicap te seront proposées afin de
trouver la solution la plus appropriée à ta situation. 

Pour tout autre renseignement autour du handicap, tu peux nous
contacter.



Durée
14 heures de séances individuelles en visioconférence ou par téléphone
selon tes préférences (un planning est défini conjointement en amont de
l’accompagnement et peut être ajusté en fonction de tes besoins réels) 

10 heures d’activités inter-séances ainsi que les ressources mises à ta
disposition sont disponibles sur une plateforme en ligne accessible via des
identifiants de connexion personnels

Le programme se réalise exclusivement à distance de la
manière suivante, sur une durée de 24 heures maximum :

Le bilan dure environ 3 mois, cette durée étant modulable
en fonction de tes besoins. 



Outils personnalisés 
La méthodologie du programme a été élaborée par une
professionnelle des Ressources Humaines, formée au
coaching et à l’accompagnement spécifique des
bénéficiaires de bilan de compétences. 

Les outils utilisés sont adaptés en fonction des besoins
de chaque accompagnement et sont amenés à évoluer
dans le cadre de notre démarche d’amélioration
continue. 



À savoir : dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise, en tant que salariée, ton consentement est
obligatoire. Le bilan de compétences fait l’objet d’une convention écrite entre l’employeur, la salariée et l’organisme prestataire du
bilan de compétences, qui rappelle aux signataires leurs principales obligations respectives (durée, période de réalisation, remise
des résultats, prix…). La salariée dispose d’un délai de 10 jours pour faire connaître son acceptation en rendant la convention
signée. L’absence de réponse de la salariée à la fin de ce délai vaut refus de conclure la convention. Le refus d’un salarié de
consentir au bilan ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Tarif
Le tarif du programme

est de 1480€ TTC.
 

Le programme ne nécessite aucun prérequis. En revanche, une
bonne compréhension de la langue française (pour l’utilisation des
supports d’activité et la réalisation des questionnaires et tests),
ainsi que des connaissances basiques d’utilisation d’un ordinateur
et de navigation sur le Web pour l’accès au parcours sur l’espace
personnel en ligne, sont recommandés.

Dans le cadre d’un financement personnel,
nous proposons différentes solutions de
financement en fonction de ta situation

(salariée, profession libérale, demandeuse
d'emploi, agent de la fonction publique,

artisan, etc.). Nous sommes à ta disposition
pour te guider dans ton choix.

Modalités d'accès

Pour chaque demande de bilan de compétences, une offre
personnalisée et le programme sont envoyés par mail. Dès que
l’offre est acceptée, la prestation peut commencer à tout moment
(après le délai de rétractation légal de 14 jours calendaires).
Une convocation, le livret d’accueil et le règlement intérieur sont
adressés dès validation du dossier.



Programme
 Phase préliminaire
 Phase d’investigation
 Phase de conclusion

Le bilan de compétences est un accompagnement
individuel, adapté aux besoins de la bénéficiaire, qui
respecte les 3 phases suivantes conformément au
Code du travail :



Comprendre ta situation actuelle et les raisons justifiant
ta démarche 

Identifier tes besoins et attentes pour définir
conjointement les objectifs du bilan 

Analyser ton rapport au changement, tes freins et
blocages éventuels 

Déterminer le cadre du bilan : durée, étapes, méthodes et
outils utilisés, rôle de chacun, confidentialité des
échanges, engagements réciproques

Objectifs
 

Adapter l’accompagnement au plus près de ta
situation et t'informer sur les conditions de

déroulement du bilan, ainsi que sur les méthodes
et techniques mises en œuvre.

Phase
préliminaire



Analyser tes motivations, valeurs et intérêts professionnels et
personnels

Revisiter tes expériences professionnelles passées 

Identifier tes compétences, talents et atouts professionnels et
personnels, ainsi que leur transférabilité

Définir des pistes professionnelles potentielles et les explorer
de manière approfondie (recherches documentaires,
enquêtes métier) 

Construire un (ou plusieurs) projet(s) professionnel(s)
réalistes, prenant en considération tes ressources actuelles
mais également l’ensemble des ressources manquantes pour
réaliser le projet (formation, financement, planning, etc.)

Objectifs
 
 

Approfondir la connaissance de soi, explorer le champ
des possibles et avoir toutes les cartes en main pour

dessiner un projet professionnel réaliste qui te
ressemble

Phase
d'investigation



Identifier les principales modalités et étapes à mettre en
œuvre (plan d’action) pour réussir le (ou les) projet(s)
envisagé(s)

Élaborer un document de synthèse* qui présente les
résultats détaillés des différentes phases du bilan ainsi
que les facteurs susceptibles de favoriser la réalisation du
(ou des) projet(s)

Une séance individuelle post-accompagnement est
prévue dans les 6 mois après la fin du bilan afin de faire
un point sur la mise en œuvre du projet professionnel
envisagé lors du bilan 

Objectifs
 

Construire un plan d'action et passer à l'action

À noter : le bilan de compétences n’est pas un dispositif
permettant d’accéder à un diplôme ou une certification. La
synthèse co-rédigée avec la bénéficiaire atteste la réalisation
du bilan de compétences. 

Tout au long du bilan, la bénéficiaire remplit une attestation de
présence. Un point régulier à chaque début et fin de séance est
réalisé pour faire le point sur la démarche avec un document de
synthèse. 

Lors de la dernière séance, un questionnaire de satisfaction est
transmis à la bénéficiaire. Dans les 6 mois suivant la fin du
bilan, un questionnaire de suivi est transmis pour préparer le
rendez-vous de suivi qui permet de faire un point et réajuster le
plan d’action si nécessaire. 

* Ce document est remis à la bénéficiaire qui en est la seule
propriétaire. Il ne peut en aucun cas être communiqué à un tiers sans
son accord. 

Phase de
conclusion et

de suivi



7 ÉTAPES
Pour réinventer ta vie pro !



 1.
Je regarde vers mon passé pour mieux rêver mon futur

Je fais un bilan de ma vie au travail jusqu’à aujourd’hui
Je m’approprie mon passé pour le mettre à disposition de mon futur

2. 
J'identifie ce qui me fait vibrer 

Je me concentre sur ce que j’aime faire, mes passions et centres d’intérêts
Je renforce ma connaissance de soi

Je trouve mon « flow », ce qui me fait vraiment vibrer

3. 
Je m'aligne avec qui je suis

J’identifie mes atouts, talents, valeurs et moteurs au travail
Je clarifie mes besoins et aspirations pour la suite de ma carrière



4.
J'explore le champ des possibles

Je renforce une idée
Je découvre de nouveaux horizons
J’étudie un ou plusieurs secteurs d’activité en profondeur
BREF, j’identifie les pistes potentielles !

5. 
Je trouve ma trajectoire

Je sélectionne des pistes concrètes en accord avec mon profil
J’identifie les caractéristiques des postes recherchés

J’analyse le marché visé

6. 
Je dégomme mes peurs et mes blocages

Je travaille sur tout ce qui me freine pour enfin accéder à la vie pro que je mérite de mener !



7.
Je dessine mon projet professionnel

Je valide LE projet à mettre en œuvre (reconversion
professionnelle, changement d’entreprise ou de
secteur, formation, entrepreneuriat, etc.)
Je lui donne vie en bâtissant un plan d’action 
J’ose devenir actrice ma vie pro ! 



Déontologie
Démarche volontaire de la bénéficiaire 

Transparence des conditions de réalisation du bilan 

Confidentialité des échanges (secret professionnel) 

Propriété des résultats du bilan : la bénéficiaire est seule propriétaire
des résultats de son bilan. La transmission du document de synthèse à
tiers ne se fait qu’avec son autorisation

Neutralité : l’accompagnement se fait en toute bienveillance et sans
jugement 

Les principes suivants sont au coeur de l'accompagnement :  



        
La réinvention professionnelle au féminin !

Alors, prête pour kiffer ton job ?

www.comp-et-sens.fr
bonjour@comp-et-sens.fr

06 09 53 92 85

Màj : 08/04/22


