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Clarifier ses choix pour bâtir son projet 
professionnel dans un monde complexe 
et changeant et sociales.
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Nous offrons au bénéficiaire du bilan 
personnalisé, la possibilité de définir son profil 
et les atouts sur lesquels il peut capitaliser. !
Il s’agit de l’accompagner pour élaborer un 
projet professionnel au-delà des diplômes et 
compétences, en capitalisant sur ses aptitudes, 
talents et motivations, en prenant en compte 
l’avancée des neurosciences, la gestion du 
stress, et la nécessité de mettre en place des 
modes de management et d’organisation 
appropriés au défi du développement durable 
du village planétaire.

Le potentiel et les talents au-delà du 
diplôme et des compétences : l’identification 
du style cognitif permet de mieux définir les 
cohérences entre le profil et les besoins pour 
amener le candidat à établir des choix 
cohérents et envisager des aires de mobilité 
professionnelles adéquates.!!
L’appropriation de postures et de 
processus : l’exploration du champ relationnel 
est susceptible d’’aider le candidat dans ses 
choix et peut lui servir ultérieurement dans son 
poste, pour s’adapter en permanence aux défis 
incontournables de la mondialisation. !!
L’approche systémique du développement 
durable : l’interdépendance des sphères 
d’appartenance du candidat oblige celui-ci à 
définir le type d’équilibre  qu’il souhaite 
privilégier tant dans sa vie privée que 
professionnelle pour arriver à intégrer les 
sphères de  l’« économique/sociétal/
environnemental ».

A l’heure de la mondialisation, face à un monde 
complexe et changeant, s’adapter est le défi 
majeur auquel sont confrontés les entreprises, 
leurs managers et leurs salariés. !!
Réactivité, Innovation, Mobilisation de 
l’Intelligence collective, telles sont les qualités 
essentielles demandées à chacun aujourd’hui 
pour accroitre la performance des organisations 
dans une perspective de développement 
durable. 



Notre offre de service se développe en trois phases : 
« Bilan des acquis et potentiels », «  Intégrer sa 
dynamique propre », « Bâtir son projet 
professionnel ». !!
Un travail personnel de réflexion et de recherche  
est à réaliser par l’intéressé entre 2 séances.!!
1er Axe : Une investigation à visée « objective » des 
acquis et des potentiels  par un spécialiste « bilan », 
habilité à faire passer les tests!
  !
Le spécialiste « bilan » permet aux personnes de 
faire le point sur le parcours déjà réalisé, en rendant 
intelligibles les résultats « objectifs » des tests 
choisis en fonction des besoins du candidat et 
relatifs aux : !
- domaines de compétences (test d’aptitudes 

intellectuelles), !
- dimensions managériales (questionnaire interne 

personnalisé type 360°).!
- champs motivationnels (intérêts/préférences)!!
2ème Axe : Une exploration plus « subjective », 
pour permettre d’intégrer la dynamique propre du 
candidat !!
Les entretiens en face à face avec le Coach (expert 
en conduite du changement et formé à 
l’accompagnement des managers)  permettent à 
l’intéressé : !
- d’explorer ses pratiques professionnelles, en 

termes d’opérationnalité, de processus 
relationnels et de ressentis, de capacité 
stratégique!

- de mettre en évidence ses représentations de lui-
même et du monde. !

- d’expérimenter d’autres possibles favorisant 
l’émergence d’aires de mobilité adéquates!

- d’analyser la mesure du gap éventuel et l’énergie 
à mobiliser pour évoluer. 
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3ème Axe : Une recherche de cohérence 
globale, pour le candidat et son organisation!!
Cette double approche veut permettre au 
candidat, de mieux appréhender sa réalité, et 
de faire des choix plus cohérents, car 
intégrant les différentes facettes de ses 
motivations :!
- Optimisation de l’utilisation de ses 

compétences (Métier, Management, 
Organisation) !

- Perspectives d’avenir et de 
développement de ses potentiels, à court 
et long terme !

- Congruence entre culture d’entreprise et 
système de valeurs propres, faisant Sens!

- Intégration des sphères individuelle 
(personnelle/familiale/sociale) et 
professionnelle s’inscrivant dans une 
perspective de développement durable!!!!!

Pour mieux identifier et s’approprier ces 
nouvelles contraintes, certains éprouvent le 
besoin de faire le point en étant 
accompagnés d’une façon personnalisée, qui 
tienne compte de leurs attentes et de leur 
niveau de responsabilité.


