
Objectifs
Vous désirez faire le point de votre potentiel pour définir une nouvelle orientation professionnelle et
anticiper votre évolution possible dans le milieu professionnel. Il s’agit donc de favoriser une adéquation
de votre projet avec la réalité de votre environnement et votre profil personnel.

Le Bilan - Projet vous permettra d’évaluer vos aptitudes personnelles et professionnelles acquises tant
professionnellement que hors milieu du travail. Vous déterminerez les pistes de développement de votre
potentiel et son adéquation avec votre projet émergeant. Il sera questionné avec la réalité de terrain et le
marché visé afin d’en dégager un projet concret et réaliste. Un plan de développement sera formalisé pour
construire un plan de progression en adéquation avec vos capacités et ressources.
Un appui méthodologique sur la gestion de projet et la capacité à le communiquer renforcera vos
compétences pour réussir pleinement et rapidement.
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Phase préliminaire
Analyse de la demande du bénéficiaire sur la base d'un entretien, 
Établissement d'un calendrier de travail

Phase d'investigation permet 
Identifier les éléments déclencheurs du processus de changement dans lequel s'inscrit le 
bénéficiaire
Mieux appréhender ses valeurs, ses intérêts, ses aspirations et sa motivation
Mettre en évidence ses compétences professionnelles (dispositions techniques 
relationnelles, organisationnelles)
Repérer les éléments de son expérience transférables aux nouvelles situations 
professionnelles envisagées
Déceler ses ressources et potentialités inexploitées

Phase d'élaboration de projet(s), qui permet
De définir des axes d'orientation professionnels réalistes
De valider un ou plusieurs projets à court et moyen terme
De prévoir les principales étapes de mise en œuvre pour une réelle opérationnalité 
De repérer des axes de formation ou VAE et d’aider à la demande éventuelle

Phase de structuration du Bilan
Restitution et remise d'une synthèse générale
Trame d’une  formalisation du projet pour établir un planning d’action

par Ronie Bouchon, consultante Bilan de 
compétences  & VAE, Master Accompagnement 

Temps 1 :  Bilan de Compétences 
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Phase  d’Etude
Analyse des conditions d’exercices
Ressources nécessaires à mobiliser
Axes de développement envisageables et freins
Établissement d'un calendrier de travail

Phase de Concrétisation :  La logique de gestion de projet
Définition des axes de développement
Construction d’un planning de réalisation
Formalisation des engagements prendre
Établissement des conditions d’exercices
Les phases d’un projet

Apports méthodologiques :  Les outils de gestion de projet
Le diagramme de GANT, Pareto, diagramme causes - effets
Les outils de la gestion de projet :  acquérir une méthodologie adaptée
Savoir construire  une évaluation  constructive de son projet
Construction d’un tableau de bord utile et efficace

Apports renforcement de compétences en communication
Travail sur la confiance en soi 
Apprendre à présenter son projet et le rendre attractif
Formalisation du projet au fin de communication extérieure

Phase de Test du projet  : Grandeur nature
Premier pas du projet et débriefing
Ajustement au regard des premiers retours
Etablissement de la deuxième phase de développement
Construction d’un plan de développement à moyen terme

Originalité de cette formation
Allez à l'essentiel pour s'orienter solution et créativité
pour passer du DESIR de changer au PLAISIR de changer... 

Et réussir son challenge personnel

Temps 2 :  travail sur le Projet
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Pour plus d’informations

Points forts

 Accompagnement exclusivement en
face à face

Vrai travail sur la mise en projet

Formalisation d’un projet opérationnel

Intervenante

Pour ArianeSud Entreprendre
Ronie Bouchon, 

Master accompagnement – coaching, 
15 ans d’expérience comme 

accompagnatrice Bilan de compétences 
& VAE, Projet et Création d’entreprise
Expérience  spécificité du travailleur handicapé

Public

Toute personne désireuse de faire le 
point de ses compétences et qui désire 
formaliser son projet pour le réussir en 
envisageant les freins et les contraintes 

du marché

Dates 2010 - Lieu
À convenir

Centre ville Marseille
Ou tout autre lieu sous condition

Outils et Méthodologie

Tests
Formalisation avec supports
Travail d’enquêtes sur le terrain
Méthodologie de Projet

Références
AS/RB/BCP

Organisation
24 heures x 2

soit 48 heures en  12 demi journées 
étalées sur  3 mois

Financement – coût
2 300 €

Contact Ronie BOUCHON   

06 62 83 44 92

contact@arianesud.com
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