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• BILAN SECONDE PARTIE DE CARRIÈRE :
- Valoriser mon expérience et identifier mes contraintes.
- Faire de ma seconde partie de carrière une opportunité
pour une nouvelle dynamique professionnelle.
• BILAN TRAVAILLEUR HANDICAPÉ :
- Construire un projet professionnel réaliste
en tenant compte des problématiques de mon handicap.
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" Un moment
privilégié pour
un nouvel élan
professionnel "

• BILAN PERSONAL BRANDING :
- Accroitre la valeur ajoutée de mon profil.
- Repérer mes compétences et communiquer sur mes atouts majeurs.
- Me démarquer sur les réseaux sociaux.

www.ascovae.com • contact@ascovae.com

E

E

• BILAN PERFORMANCE PRO :
- Diagnostiquer ma situation (intérêts, motivations, valeurs…).
- Faire le point sur ma relation à l’environnement de travail.
- Réaliser un état des lieux du poste, des compétences acquises.
- Mesurer les écarts et mettre en place un plan d’action.

95 > 01 34 35 42 10

G I BL

BILAN de
COMPÉTENCES

• BILAN MOBILITÉ :
- Analyser les opportunités d’évolution interne ou externe à l’entreprise.
- Etudier les postes, métiers et opportunités d’emploi.
- Mettre en place une stratégie de recherche d’emploi efficace
et pertinente tenant compte de vos contraintes.
- Elaborer un CV et une lettre de motivation par projet ou emploi.

78 > 01 30 12 16 30
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• BILAN RECONVERSION :
- Envisager une nouvelle orientation professionnelle : nouveau métier,
nouveau secteur d’activité, création d’entreprise…

94 > 01 73 13 82 80
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• BILAN CLASSIQUE : Les incontournables du Bilan de Compétences
- Analyser mes compétences.
- Clarifier mes intérêts et motivations.
- Identifier des pistes professionnelles.
- Construire un projet et un plan d'action.

75 > 01 42 71 97 00

LI

E



Pour plus d’efficacité, nous adaptons le rythme
et les outils de nos bilans à vos demandes.

75

78

94

ÎLE-DE-FRANCE

www.ascovae.com
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 UN BILAN DE COMPÉTENCES
LORSQUE…

- Vous avez envie de changement
dans votre vie professionnelle.
- Vous voulez vous (re)positionner
sur le marché du travail.
- Vous estimez avoir fait le tour de votre poste.
- Vous ressentez un mal être au travail.
- Vous n’avez pas de perspective d’évolution
dans votre entreprise.
- Vous envisagez une reconversion.

 UN BILAN DE COMPÉTENCES, C’EST….
Une DÉMARCHE VOLONTAIRE d’une personne
en questionnement sur sa situation professionnelle.
Un ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ qui permet
une RÉFLEXION SUR SOI ET SUR SON AVENIR.
Une AIDE à l'élaboration de projets en vue de PRÉCISER
ET/OU CONCRÉTISER UNE TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE.

 LES TEMPS FORTS
DU BILAN

• Dresser un état des lieux de votre situation, exprimer
vos attentes et vos besoins, définir vos objectifs.
• Faire le point sur vos motivations et aspirations, vos
intérêts et valeurs. Analyser votre parcours, repérer
vos compétences et capacités.
• Identifier des pistes professionnelles et en vérifier
la faisabilité (recherches documentaires, enquêtes
métiers, analyse du marché de l’emploi…).
• Transformer une ou plusieurs pistes en projet concret
et élaborer votre plan d’action.

 LES BÉNÉFICES DU

BILAN DE COMPÉTENCES :
A : Clarifier mes compétences, échanger avec
d’autres professionnels et dynamiser mon
réseau ont été des éléments essentiels à ma
mobilité professionnelle.
JP : La prise en compte de mes motivations et de mes compétences m’a permis de
définir un vrai projet professionnel, de réussir
ma reconversion et de me sentir mieux dans
mon travail.
J : Au fil de ma carrière, j’ai fini par douter
de mes capacités. Ce bilan m’a redonné
confiance et j’ai pu évoluer vers un poste
de manager.

 LES INTERETS DU BILAN AVEC ASCOVAE
 COMPÉTENCES CERTIFIÉES
Nos consultants sont tous des professionnels expérimentés de l’accompagnement. Leurs
expertises et compétences sont garanties dans notre système qualité, par des certifications
d’état ou des habilitations professionnelles qui font l’objet d’évaluations régulières.
 PROFILS CONSULTANTS
Vous pouvez choisir votre consultant référent parmi des profils issus du monde de l’entreprise
(Coach/RH/Recruteur…) ou des psychologues du travail. Dans la plupart des cas, il travaillera
seul avec vous pendant toute la durée de votre bilan mais il peut s’appuyer, avec votre accord, sur les
compétences de ses confrères pour mieux répondre à vos besoins.
 RESSOURCES MÉTIERS ET EMPLOIS
Notre cabinet s’impose une veille permanente sur les évolutions du marché du travail. Avec une
connaissance précise des métiers et des emplois, nos consultant(e)s disposent d’indicateurs
clairs et réalistes pour vous aider à mieux sécuriser vos projets professionnels.
 EXPERTISE FORMATION ET CERTIFICATION
Nos agences sont toutes labellisées Centre de Conseil en VAE. C’est pour vous la garantie
de pouvoir bénéficier localement d’avis d’experts de la formation et des certifications.
 BASE DE CONTACTS PROFESSIONNELS
Avec + de 5000 entretiens réalisés chaque année avec des professionnels en
activité, nous disposons d’une base de données de contacts pour vos enquêtes
métiers dans tous les secteurs d’activité, à tous niveaux de responsabilité.

