Bilan sur Mesure
24h dont 20h de face à face • 2450 €
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
» Un contenu thématique élaboré en collaboration avec vous pour répondre précisément à vos
besoins
» Un format souple qui permet d'avancer étape par étape sur les thématiques professionnelles
choisies

Objectifs
Un bilan sur mesure. Choisissez :
» Les thématiques que vous souhaitez travailler pour répondre spécifiquement à vos attentes
professionnelles
» 7 modules-vous sont proposés pour un programme 100% à la carte.

Votre consultant

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

Contenus
Choisissez un ou plusieurs modules à la carte et composez ainsi votre bilan de compétences à
partir des thématiques que vous souhaitez travailler :
» Cartographiez vos compétences
» Faites connaissance avec vous
» Vos ressorts professionnels
» Explorez de nouvelles pistes
» Envisagez la création d'entreprise
» Trouvez la formation pertinente
» Préparez-vous au changement

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.

