EMBELYS CABINET

VOS OBJECTIFS
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Mieux connaître vos aptitudes
et votre potentiel d’évolution

Vous reconvertir dans un autre
métier

Être prêt à anticiper et vous
préparer à des transformations

Définir un plan d’action à court
et moyen terme

Construire un projet
professionnel réaliste et en
accord avec vos valeurs

Développer sa confiance en soi

PAR QUELS MOYENS ?
ENTRETIENS

ANALYSE DE
VOTRE PARCOURS
& COMPÉTENCES

TEST DE
PERSONNALITÉS

ORIENTATION
PROJET

NOTRE APPROCHE
Phase préliminaire:
Définir conjointement les modalités de déroulement
du bilan, vos besoins et attentes
Co-construction des objectifs et de la démarche.
Analyse de votre parcours professionnel

Phase d'investigation:
Analyse de vos motivations, intérêts professionnels et personnels
Identification de vos compétences, aptitudes et savoir-faire.
Nos outils : grilles d’évaluation des compétences, questionnaire
des valeurs professionnelles. RIASEC, Test de personnalités, de motivations.
Synthèse des résultats
Evaluation de votre potentiel d’évolution.
Elaboration de scénarios de potentialités secteurs et métiers associés
Enquêtes terrain auprès des professionnels de votre réseau.
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Phase de conclusion:
Présentation des résultats terrain et mise en cohérence avec
vos souhaits d’évolution ou de reconversion
Identifier et mettre en œuvre les différentes étapes du projet
professionnel par un plan d’action dédié.
Finalisation du bilan par la rédaction d’une synthèse générale.

"Notre accompagnement est adapté aux personnes en situation de handicap"

DURÉE

24

heures sur

6

semaines avec plusieurs

rendez-vous personnalisés de

2 heures 30

maximum

PRÉSENTATION DE
L'INTERVENANTE

Emilie Letailleur est coach professionnelle certifiée RNCP de
niveau 1 et consultante en bilan de compétences.
Elle dirige Embelys cabinet conseil en management et organisme
de formation spécialisé dans l’accompagnement de cadres et
dirigeants, dans le domaine de l’efficacité professionnelle et au
développement des compétences managériales.

LIEU DE LA
PRESTATION
Locaux extérieurs adaptés aux personnes en
situation de handicap ou à distance
(mix présentiel et distance)

Juillet 2021

TARIFS
1800 € net
Prise en charge par votre compte CPF ou par
votre entreprise (convention tripartite).
Budget individuel

