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CONTENU DU BILAN DE COMPETENCES 

 
 
OBJECTIFS DU BILAN : 
 
Le bilan de Compétences que je vous propose est très opérationnel. Je mets à votre 
disposition mon expertise de Recruteur International et de Coach Référent : ces 2 
expertises réunies font que vous aurez le point de vue du recruteur qui connait 
parfaitement les métiers, les cursus, le bassin d’emploi Alsacien, le mode de 
fonctionnement des recruteurs, jumelée avec la disponibilité et la bienveillance d’un 
Master Coach, toujours prêt à vous écouter, vous aider dans vos prises de décision 
et surtout vous faire grandir et vous faire endosser le bon costume … Le bilan initie 
un travail sur soi qui permet de mieux se connaitre, de  savoir ce dont vous avez 
envie, ce dont vous êtes capable. 
Le document de synthèse qui en résultera sera une photo instantanée de vos 
compétences professionnelles, personnelles, de votre image, de vos aspirations, de 
vos forces et points à travailler pour atteindre le ou les objectifs dégagés par le bilan.  
Le plan d’action donnera les pistes à explorer à court, moyen et long terme visant à 
concrétiser les orientations du bilan.  
 
PROGRAMME : 
 
Le Bilan de Compétences, s’il est technique et s’appuie sur une charte qualité 
précise et des documents standards, est mené via un coaching totalement adapté et 
personnalisé. De ce fait, comme « l’Auberge Espagnole », nous y trouverons ce que 
nous y apporterons et donc nous traiterons les problématiques et les idées qui 
émergerons au fil de l’eau. 
Par une approche bienveillante et conviviale, nous utiliserons des documents qui 
n’ont pour objectif que de « faire parler », de coucher sur le papier des mots qui vont 
résonner en vous et vous faire prendre conscience de votre valeur. C’est un réel 
exercice de mise en lumière vous permettant de (re)prendre confiance en vous. 

 
« FINALEMENT, JE SAIS FAIRE PLEIN DE CHOSES » 

 
Nous disposons d’assez de temps pour se poser les bonnes questions, se regarder 
sans filtres, et oser poser les bonnes questions. 
Il s’agit de passer d’une zone de confort, devenue inconfortable vers une zone de 
d’inconfort qui doit devenir confortable. 
De Spectateur de votre vie, vous allez devenir Acteur, puis Architecte de votre vie 
pour enfin être Entrepreneur de votre vie.  
 

OSEZ EN ETANT ACCOMPAGNE. 
 

MODALITES : 
Sessions de travail avec un mix présentiel et distanciel (ZOOM). 
  


