Bilan Focus
5h de face à face • 570 €
Parcours individuel

Modalités d'admission
Admission sans disposition particulière.
Avant toute inscription, nos consultants vous proposent un entretien préalable et sans
engagement pour valider avec vous :
» Le format du plus adapté à vos besoins
» Vos modalités de financement envisageables

Les points forts du bilan de compétences
» Une formule abordable pour répondre à l'essentiel de vos préoccupations professionnelles
» Des entretiens individuels et personnalisés pour répondre au plus près à vos besoins

Objectifs
Une formule individualisée peu contraignante pour :
» Faire le point sur votre parcours
» Identifier vos compétences professionnelles et vos points de force
» Analyser la faisabilité d'une reconversion ou l'intérêt d'une formation
» Explorer les opportunités d'emploi près de chez vous
» Vous projeter vers l'avenir avec un projet réaliste
» Être guidé par un expert en évolution professionnelle

Votre consultant

Damien PORTOLANO
damien@aksis.fr
06 95 34 34 11

Contenus
Le bilan FOCUS démarre par un premier entretien diagnostic pour cerner au mieux vos attentes et
cibler vos besoins.
Mené en trois phases (phase préliminaire, investigation, conclusion) et en quelques rendez-vous, le
contenu du bilan sera adapté à partir d'un fil conducteur personnalisable :
» Vous connaitre : analyse de votre parcours, mise en valeur de vos points forts, travail sur vos
centres d'intérêts, aptitudes et compétences professionnelles
» Explorer : étude des pistes d'orientation envisageables, prise en compte de votre
environnement professionnel
» Vos choix : sélection des pistes au vu de vos priorités, rencontres réseau, recherche de
formation si nécessaire
» Action : préparation des étapes de mise en place et sécurisation du parcours
» Nous mettons à votre disposition des ressources variées et innovantes : inventaires des
compétences et motivations, tests psychotechniques, articles spécialisés sur l'évolution de
carrière et l'employabilité durable, bases de données professionnelles, outils d'analyse
d'opportunités d'emploi sur un bassin

Résultats attendus
Au terme du bilan, vous aurez un projet clairement défini et vous saurez valoriser vos compétences.
Vous disposerez d'un document de synthèse retraçant le contenu du bilan et comportant les
étapes à mettre en œuvre pour la réussite de votre évolution professionnelle.

Modalités pédagogiques
» Le planning est élaboré avec vous lors du premier entretien, puis ajustable en cas d'imprévu
» Les rendez-vous ont lieu en bureau individuels pour assurer la confidentialité

Modalités pédagogiques adaptées
Toutes les agences AKSIS sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous travaillons également en partenariat avec des structures spécialisées comme l'ARIEDA si une
interface de communication est nécessaire pour une personne présentant une déficience auditive.
Nos consultants sont sensibilisés et aguerris à l'accueil et l'accompagnement des personnes en
situation de handicap.

