BILANS DE COMPÉTENCES
N E W G E N E R AT I O N

E X P R I M E Z V O S TA L E N T S
DANS UN MONDE QUI CHANGE

100 % FINANÇABLE
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NOTRE RAISON D’ÊTRE

Nous sommes tous porteurs de talents ! Face à un monde qui s’accélère de
plus en plus, être capable de les exprimer devient un enjeu majeur pour soi
et pour les collaborateurs de votre entreprise. Mon professeur de
philosophie nous disait « ne cédons ni à la morosité, ni au défaitisme mais
trouvons face aux difficultés du moment présent les arguments d’une
volonté nécessaire à la construction d’un avenir d’espoir et de solidarité ».
Loin d’être une utopie, je suis convaincu qu’en apportant le meilleur de soi
chaque personne révèle son potentiel, son expertise et impacte
positivement son environnement personnel et professionnel.
C’est pourquoi nous avons imaginé des bilans de compétences qui sortent
des sentiers battus afin de répondre aussi bien aux besoins d’un créateur
d’entreprise qui se questionne sur sa façon de piloter son organisation
(bilan de compétences Talents d’entrepreneur), à un manager qui
souhaitent apporter le meilleur de son expertise et qui souvent se trouve
emporté par des enjeux de plus en plus complexes (bilan de compétences
Potentiel manager et bilan de compétences soft skills).
Il en va de même pour les personnes qui sont en quête de sens et qui
recherchent une manière différente d'exprimer leurs talents (bilan de
compétences Projet d’avenir).
La connaissance de soi devient alors un incontournable pour être
pleinement aligné dans ses activités professionnelles.
Ces bilans de compétences sont fortement imprégnés de cette philosophie
et s’appuient sur des outils et méthodes utilisées parmi les entreprises les
plus agiles et performantes.

Benoit Rossetti

3 étapes clés définies par le législateur

PHASE
PRÉLIMINAIRE

Nous rencontrer,
valider les étapes,
finaliser votre
programme

PHASE
D ’ I N V E S T I G AT I O N

Révéler et développer
votre potentiel, être à vos
cotés, vous encourager,
vous écouter

PHASE DE
CONCLUSION

Vous approprier les
résultats détaillés,
prendre du recul et
poser votre plan
d’action

FLOW
JOIE
5 BILANS DE COMPÉTENCES
SENS
NOTRE PHILOSOPHIE

ALIGNEMENT

COURAGE

5 RYTHMES
DISCERNEMENT
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SENS

Quelle est l’utilité de mes
actes ? Suis- je dans ma
« juste » direction ?

JOIE

Quel est le sentiment
profond qui m’anime face
à cette décision ?

COURAGE
Quels sont les « petits
pas » que j’engage
pour dépasser mes
habitudes ?

ALIGNEMENT
Mon coeur, mes actes, mon
Potentiel, mes
environnements…sont-ils en
résonance avec qui je suis ?
Avec les personnes qui
m’entourent ?

FLOW

DISCERNEMENT

M’est-il déjà arrivé d’oublier
la notion de temps, d’espace
et de lieu lorsque je réalise
une action ? engage un
mouvement ? réfléchis à un
sujet ?

Les actions que je pose sontelles adaptées au contexte ?
Intuition, ressentis, esprit
critique…quels sont mes outils
pour prendre une décision ?
Quelles sont les personnes
ressources ?
www.cheminprofessionnel.com

SOFT SKILLS

POTENTIEL MANAGER

Un accompagnement
unique et original qui
vous permet
d'identifier, de
décoder et de
mesurer vos Soft
skills. C'est un atout
précieux pour vous
aider à dépasser des
situations complexes,
à prendre du recul et
à retrouver du confort
professionnel.

Un accompagnement unique et original
qui permet d'évaluer sous plusieurs
angles votre potentiel de manager. Votre
référent bilan capitalise plus de 10 ans
d'expérience dans des organisations
complexes (santé, aviation civile,
industrie, construction).

7H

9H

ÉLAN
PROFESSIONNEL
Ce bilan de courte
durée a été imaginé
et construit pour
vérifier, évaluer,
prendre du recul vis à
vis d'un projet
professionnel en
cours ou à venir. Si
vous souhaitez un
accompagnement
plus en profondeur,
le bilan de
compétences Projet
d'avenir est plus
adapté.

10H

PROJET
D’AVENIR

TALENTS
D’ENTREPRENEUR

Si vous êtes en quête
de sens et ressentez
fortement le besoin de
partir à la rencontre de
vous même pour
incarner une trajectoire
de vie qui vous
ressemble, alors cet
accompagnement est
fait pour vous. Une
approche qui réunit
Life design, Multiples
Natures et
neurosciences.

Nous avons tous une âme
d’entrepreneur ! Cependant
chacun va l’exprimer avec sa
singularité. Pour bénéficier
pleinement de cet
accompagnement, il est
souhaitable que vous soyez
dans un projet de création
d’entreprise. Si vous êtes déjà
un entrepreneur confirmé cela
vous permettra d'identifier et
de clarifier vos points forts,
vos axes de vigilance pour
exprimer pleinement votre
Potentiel.

16H

7H
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7H
BILAN
SOFT SKILLS

OBJECTIFS

A

méliorer votre performance par une prise de conscience et clarification de
vos Soft Skills - Découvrir l'impact de vos styles de pensée et de vos Soft
skills sur votre façon de travailler - Accroitre votre autonomie en vous
appuyant sur vos ressources - Améliorer votre qualité de vie au travail en conciliant
expertise technique et Soft skills - Prévenir les risques psychosociaux grâce à une
meilleure connaissance de vous-même

« N’ayez de cesse de voir si vous agissez ou si vous réagissez »

Swami Prajnanpad, philosophe indien

POUR QUI
Pour toutes les
personnes qui
souhaitent
développer leur
autonomie et agilité
décisionnelle dans
leur relation à soi et
aux autres

RÉSULTATS

RYTHME
4 séances
2 séances de 2 heures
2 séances de 1h30

Au terme de votre bilan vous serez en capacité de

Identifier vos modes de communication préférentiels
Visualiser clairement votre approche dans la prise de décision et
vous rendre attentif à vos comportements en situation de stress
Augmenter la confiance en vous-même
Prendre du recul face aux situations complexes
Écouter les signaux faibles (intuition, sensations, émotions etc) et les décoder
auprès de votre entourage
Accroitre la maitrise des situations complexes
Détecter et prévenir les risques psychosociaux inhérents à des charges
cognitives croissantes
Porter votre attention sur ce qui est essentiel au traitement des informations
liées aux enjeux de votre fonction.
En savoir plus

www.cheminprofessionnel.com

Soft Skills

PÉDAGOGIE

Une combinaison de trois méthodes complémentaires : la méthode
Herrmann Brain Dominance Instrument (neuroscience), un outil
d’évaluation perceptif à 360 ° et une méthode d’évaluation
spécifique à l’Intelligence émotionnelle.

Soft Skills

9H
BILAN
POTENTIEL
MANAGER

I

OBJECTIFS

dentifier les compétences clés et comportements efficaces pour réussir
dans vos fonctions managériales - Évaluer l'impact de vos styles de
pensée dans vos modes de management : communication, prise de
décision et en situation de contrainte - Gagner en agilité et confort
professionnel par une prise de conscience et clarification de vos Soft skills *
Évaluer votre capacité à gérer vos émotions, à vous auto motiver ou encore
à entretenir des bonnes relations avec votre équipe * compétence
transversale, non liée à un métier ou à un contexte technique particulier. Par
exemple, la prise de décision, la gestion de l'incertitude, l'intelligence
émotionnelle, la créativité etc

POUR QUI
Manager débutant,
expérimenté ou en
démarrage d’un nouveau
poste

RÉSULTATS

RYTHME
5 séances
3 séances de 2 h
2 séances de 1h30

Au terme de ce bilan vous serez en capacité de
Identifier précisément votre style de manager
Faire preuve de discernement face à des situations complexes
Décoder à partir de vos traits de personnalité et de vos préférences
cérébrales leur impact sur le fonctionnement de votre équipe
Développer une connaissance de vous-même approfondie assurant la
prise de recul nécessaire face à des situations complexes (gestion
d'équipe, accompagnement au changement etc)
Percevoir les informations avec davantage de discernement et
impacter positivement le management de votre équipe.
E N S AV O I R P L U S

www.cheminprofessionnel.com

Potentiel Manager

PÉDAGOGIE

Nous combinons 4 approches pédagogiques complémentaires utilisées
parmi les entreprises les plus performantes et agiles. Ce processus
original vous aidera à percevoir votre fonction dans sa globalité.

Potentiel Manager

BILAN

10H

ÉLAN
PROFESSIONNEL

OBJECTIFS
valuer votre alignement professionnel - Réaliser un « check up » de vos
compétences à partir de plusieurs angles d'observation : préférences
cérébrales, Intelligences et Natures Multiples, valeurs etc - Vérifier et
valider votre projet professionnel (interne ou externe à l’entreprise) - Identifier
votre A.D.N professionnel (votre combinaison unique entre vos Intelligences et
vos Natures) - Identifier votre Potentiel (vos Intelligences et Natures Multiples)
pour vérifier votre alignement professionnel - Reprendre confiance en vous en
évaluant votre Potentiel, vos Forces (selon la psychologie positive) et en
identifiant vos talents - Déterminer l'impact de vos styles de pensée dans votre
activité professionnelle et les relier avec les compétences attendues dans votre
fonction actuelle : calage ou décalage ?

É

« le plus grand arbre est né d’une graine menue »
Lao-Tseu

POUR QUI
Pour les personnes qui
souhaitent évaluer leurs
Potentiel, aptitudes,
préférences cérébrales et les
relier à un projet
professionnel (évolution en
interne, projection sur un
autre poste, métier etc)

RÉSULTATS

RYTHME

Au terme de votre bilan vous serez en capacité de

5 séances de 2 heures

Identifier avec précision votre Potentiel (votre combinaison
unique entre vos Intelligences et vos Natures)
Définir vos valeurs ressources
Développer votre attention sur l'impact de vos styles de pensée dans votre
activité professionnelle
Percevoir et décrire les liens entre vos compétences et vos préférences
cérébrales
Évaluer les risques inhérents à des choix professionnels
Prendre du recul avant d'agir.
En savoir plus

www.cheminprofessionnel.com

Élan professionnel

PÉDAGOGIE

Nous avons construit cet accompagnement à partir de méthodes
qui privilégient la connaissance de soi afin de vous apporter des
clés dans votre prise de décision et capacité de discernement pour
valider votre projet professionnel.

Élan professionnel

7H
BILAN
TA L E N T S
D’ENTREPRENEUR

OBJECTIFS
valuer et identifier l'impact de vos styles de pensée dans vos modes de
communication, de prise de décision et sous pression - Identifier
clairement votre style de décideur avec les neurosciences (méthode
Hermann Brain Dominance Instrument) - Déterminer l'impact de vos styles de
pensée dans votre activité professionnelle et les relier avec les compétences
attendues dans les différents rôles d'un entrepreneur - Réaliser un « check up » de
vos préférences cérébrales, en identifier les risques et les associer aux
compétences clés d'un entrepreneur - Évaluer l'impact de votre style
entrepreneurial en situation de stress et poser des actions correctives

É

POUR QUI
Pour toutes les personnes
engagées dans un projet de
création, au démarrage de
leur activité professionnelle
ou expérimentées

RÉSULTATS

RYTHME
4 séances
2 séances de 2 h
2 séances de 1h30

Au terme de votre accompagnement vous serez en
capacité de
Identifier avec précision l'impact de vos styles de pensée dans
les fonctions entrepreneuriales clés
Identifier votre style d’entrepreneur
Faire preuve de discernement dans vos actes et dans
l'expression de vos compétences
Adapter vos modes de communication selon vos partenaires
professionnels pour créer la confiance et gagner en impact
Identifier clairement vos valeurs ressources afin d'affirmer votre
singularité
Devenir un entrepreneur lucide vis à vis de vos forces et axes
de vigilance.
E N S AV O I R P L U S

www.cheminprofessionnel.com

Talents d’Entrepreneur

PÉDAGOGIE

Nous utilisons des outils spécifiques qui concilient les neurosciences,
la psychologie positive avec un outil de mesure des qualités
comportementales et compétences demandées au pilotage
d’entreprise.

Talents d’Entrepreneur

16H
BILAN
PROJET
D ’ AV E N I R

R
« Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde,
mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui même »
Gandhi

OBJECTIFS

epenser votre avenir professionnel et de façon plus globale votre
équilibre de vie
- Redonner du sens à votre trajectoire
professionnelle - Aligner votre Potentiel (vos Intelligences et Natures
Multiples) avec vos choix professionnels - Redéfinir vos priorités de
vie, engager des choix muris et en accord avec votre singularité
Reprendre confiance en vous en évaluant votre Potentiel, vos Forces (selon
la psychologie positive), vos talents, votre mission de vie - Développer
votre esprit critique et capacité de discernement en vous appuyant sur une
connaissance approfondie de vous même

POUR QUI
Pour les personnes en
quête de sens et qui
souhaitent réinventer
leur trajectoire
professionnelle

RÉSULTATS

RYTHME

Au terme de votre bilan vous serez en capacité de

9 séances
4 séances de 2 heures
4 séances de 1h30

Identifier avec précision votre Potentiel (votre combinaison
unique entre vos Intelligences et vos Natures)
Présenter un ou plusieurs projets professionnels en accord avec votre
singularité
Prendre des décisions en vous appuyant sur une connaissance approfondie
de vous-même
Reprendre confiance en vous et apporter un sens clair et précis à votre
trajectoire professionnelle
Développer votre autonomie décisionnelle
Apprendre une méthode d'orientation professionnelle qui vous sera utile
durant toute votre histoire professionnelle.
En savoir plus
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Projet d’avenir

PÉDAGOGIE

Votre référent bilan est spécialisé dans les transitions professionnelles avec une
expertise dans la prévention du burn out. Une approche novatrice qui réunit
les neurosciences avec le premier outil d'alignement du Potentiel humain
(Multiple Nature).
Le contenu de ce bilan s’adapte à votre situation, vos attentes et votre
parcours de vie.
Fortement impliquant il revisite votre trajectoire professionnelle en vous
apportant des ressources pour réinventer votre histoire professionnelle. Ce
bilan est soutenu et exigeant avec de nombreux exercices et tests spécifiques
à réaliser. Un entretien préalable est proposé pour valider votre engagement.

Projet d’avenir

Financement
Notre organisme de formation est certifié Qualiopi. Vous pouvez faire une demande
de financement en utilisant vos droits de formation (compte CPF), en sollicitant une
demande prise en charge par Pôle emploi ou dans le cadre du plan de
développement des compétences de votre entreprise.
Nous sommes à votre disposition pour étudier les meilleures possibilités de
financement.

Confidentialité
Le salarié ayant bénéficié d’un bilan de compétences est seul destinataire des
résultats détaillés de ce bilan et d’un document de synthèse, lesquels ne peuvent
être communiqués à un tiers (donc à l’employeur) qu’avec l’accord du salarié.

Modalité d’organisation
Présence , à distance ou mixte

LA GARANTIE QUALITÉ

La certification qualité a été délivrée au titre
de l’action suivante : bilan de compétences

Confiance
& entreprises

WWW.CHEMINPROFESSIONNEL.COM
C O N TA C T : A D C . R O S S E T T I @ G M A I L . C O M

TEL 06 72 08 25 98

