BILAN DE
COMPETENCES
Deux sites :

Notre cabinet :
C en Vous, vous propose un accompagnement à
taille humaine. Implantés depuis 5 ans dans la région
Nord, nous avons à coeur de créer une relation de
confiance. Votre réussite, c'est la notre !
Nous sommes trois consultants aux parcours
différents mais partageons les mêmes valeurs :
authenticité, curiosité, bienveillance et créativité.
Nous voulons que cet accompagnement vous
propulse et vous permette de vous réaliser
professionnellement.

L'équipe :

Emilie Lagon

Gaétan Lignier

Lucie Biserte

NOTRE POSTURE

Nos consultants disposent d'une solide expérience professionnelle dans des univers variés. Formés à
l'accompagnement et après 5 années de pratique notre posture s'affine afin d'accompagner au mieux nos
clients.

Qu'il s'agisse d'évaluer les potentialités et/ou d'aider à l'élaboration d'un projet professionnel, nous mettons à
votre disposition des outils, des ressources afin que vous cheminiez vers votre projet. Nous vous
accompagnons à trouver par vous-même et pour vous-même vos réponses.

Par une réflexion approfondie sur votre expérience professionnelle, nous veillons à valoriser ce parcours afin
qu'il prenne sens pour votre trajectoire professionnelle à venir.

L'ENTRETIEN PRÉALABLE
Cet entretien est gratuit et sans engagement. Il vous permet de faire connaissance avec votre consultant, avec
la méthode du cabinet. Vous pourrez également exposer vos attentes et ainsi valider avec le consultant, si
votre demande entre bien dans le cadre du bilan et ainsi de s'assurer qu'il vous apportera ce dont vous avez
besoin.
Nous évoquons également :
Notre charte de déontologie en terme de confidentialité (sur le contenu des entretiens et sur les
documents produits au cours du bilan qui, comme la synthèse seront détruits un an après la fin du bilan).
Elle reprend également la notion de consentement et de neutralité du consultant à l'égard de votre
orientation professionnelle.
Le délai nécessaire au financeur du bilan pour vous donner l'accord et qui derterminera la date de
démarrage du bilan. Votre conseiller s'y adaptera. Nous vous communiquerons également toutes les
possibilités de financement possibles.
Les tarifs pratiqués par le cabinet ;
De 1320 euros à 2640 euros, nets de taxes tarif qui varie en fonction du nombre d'heures
d'accompagnement variant de 12h à 24h.
Les modalités d'évaluation de la prestation :
1. Une auto-évaluation au début, à mi-parcours et en fin de parcours ainsi
2. Un questionnaire de satisfaction et de suggestions d'améliorations vous sera proposé en fin de bilan.
3. Un questionnaire à 6 mois de suivi.
Nos conditions d'accueil et l'accessibilité de nos locaux si vous êtes en situation de handicap. Nous
élaborerons ensemble les conditions de réalisation de votre bilan en termes d'outils, de méthode et de
contraintes éventuelles à prendre en compte, de ressources humaines et organisationnelles à mobiliser.

LES PHASES DU BILAN
Plusieurs entretiens individuels et personnalisés vous sont proposés pour chacune des trois phases du bilan. La
durée des entretiens est de 2h. Cependant, le consultant saura s'adapter à vos contraintes et adapter la durée des
rendez-vous si nécessaire.

1°/ Phase préliminaire
Méthodologie : entretien, travail personnel
Objectifs et contenu :
Analyse de la demande, de votre situation actuelle au travail, de l’origine des choix professionnels et de l’articulation
d’un parcours qui vous conduit, aujourd’hui, à faire la demande d’un bilan de compétences
Présentation de la démarche/bilan, des outils et des règles déontologiques qui encadrent le bilan.
Détermination des objectifs en fonction des attentes recueillies.
Auto-évaluation des compétences à s'orienter.

2°/ Phase d’investigation
Méthodologie : entretiens, travail de recherche, questionnaires de personnalité, plateforme parcouréo, enquêtemétiers
Objectifs et contenu :
Analyse du parcours professionnel : description détaillée des postes occupés, identification des compétences
développées au travers des missions et tâches effectuées, recherche des leviers de motivation et des valeurs
professionnelles.
Réflexion sur la personnalité, les centres d’intérêt, les sources d'inspiration.
Identification des possibilités d’évolution professionnelle, de mobilité interne ou de reconversion :
Élaboration des premières idées de projet sur la base des informations préalablement recueillies.
Démarches et recherches visant à transformer ces souhaits en pistes d’orientation possibles, en termes de
métiers, d’évolution de carrière, voire de formation (avec utilisation des fiches métiers présentes sur la plateforme
parcouréo)
Enquêtes-métiers, évaluation de ces pistes, tant au regard de votre profil personnel et professionnel, que des
réalités du marché de l’emploi (recherche et analyse des offres, appui sur les données de l’Observatoire
Prospectif des Métiers et des Qualifications). Les personnes qui réalisent leur bilan avec nous obtiennent en
moyenne quatre rencontres avec des professionnels.
Elaboration et formalisation de votre projet professionnel.
A noter que cette phase d'investigation est organisée de manière à répondre à vos objectifs identifiés dans la phase
préalable. Ainsi, les enquêtes métiers peuvent être réalisés plus en amont afin d'identifier si cette piste est réalisable
et si elle correspond à vos attentes.
De même, en fonction des besoins, la partie "métier" pourra prendre une part importante de cette phase si
reconversion tandis que pour certains clients l'aspect personnalité sera prioritaire.
La méthodologie s'adapte ainsi à vos besoins tout au long du bilan.

3 °/ Conclusion
Méthodologie : entretien, travail personnel
Objectifs et contenu :
Aide à la rédaction du CV, lettre de motivation, profil linkedin
Présentation du document de synthèse rédigé par le consultant et soumis à vos observations.
Auto-évaluation des compétences à s'orienter.

NOUS CONTACTER

913 avenue du général de Gaulle- 59910 Bondues
7, rue du Haut Vallon - 59840 Prémesques

bonjour@cenvous.com

06 71 64 91 71

70 personnes accompagnées sur les 12 derniers mois.
63 % de reconversion professionnelle dans les 6 mois qui suivent le bilan.
37% des clients suivent une formation dans les 6 mois qui suivent le bilan.
Une note de satisfaction globale du bilan à 5,8/6.
Une moyenne de 4 entretiens découvertes métiers réalisés sur les reconvertis.
Un taux de retour des enquêtes à 6 mois de 68%.
Un taux d’assiduité de 99%.
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