
Objectifs
Définir une nouvelle orientation professionnelle, anticiper et argumenter une éventuelle promotion interne,
identifier une formation, favoriser une adéquation profil / poste optimale : autant de problématiques ou de
stratégies que le Bilan de Compétences permet de valider à partir d'une évaluation des compétences

professionnelles et personnelles, du potentiel et des aptitudes et motivations.

www.arianesud.com  contact@arianesud.fr  04 91 70 98 36    06 62 83 44 92

Phase préliminaire
Analyser votre demande sur la base d'un entretien (confidentialité & neutralité)
Établir ensemble un calendrier sur 24 heures.

Phase d'investigation
Identifier les éléments déclencheurs du processus de changement
Mieux appréhender vos valeurs, vos intérêts, vos aspirations et votre motivation
Déceler vos ressources et potentialités oubliées ou inexploitées ( logique signaux faibles)
Mettre en évidence vos compétences professionnelles et personnelles
Repérer les éléments de votre expérience transférables aux nouvelles situations professionnelles 
envisagées

Phase de conclusion

Phase d'élaboration du projet
Définir des axes d'orientation professionnels réalistes et qui vous conviennent
Valider un ou plusieurs projets à court et moyen terme
Prévoir les principales étapes de mise en œuvre pour une réelle opérationnalité 
Repérer les axes de formation ou VAE nécessaires et d’aider à la demande

Phase de synthèse

Restitution et remise d'une synthèse générale
Possibilité d’aide à la formalisation du projet pour une communication extérieure
Entretien de suivi à 6 mois

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

(*) Obligation de 3 phases : R.6322-35 du Code du Travail).
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Orientation Stratégie Évolution

Méthodologie en 3 phases (*)

http://www.arianesud.com/
mailto:contact@arianesud.fr


Appréciation Clients Bilan 2020
Formation existe depuis 2008

100  %   Satisfaction Globale

100     %   Expertise thématique

100  %   Pédagogie et Écoute

100     %   recommande l’accompagnement

Pour plus d’informations

Intervenante
Ronie Bouchon, 20 ans d’expérience comme 

accompagnatrice Bilan - Projet - Création,  VAE
Master Sce Educ Accompagnateur 

Public Pré Requis
Toute personne désireuse de faire le point de ses 

compétences, en projet ou envisageant une 
formation / VAE

Organisation
respect des gestes barrières

24 heures en face à face
Présentiel, Distanciel ou mixte

sur 2 à  6 mois
Inscription sur RV 

(pour handicap, nous contacter)

Modalités
Distanciel par Skype/Teams, …

Handicap friendly

Délai d’accès & Dates
Délai d’accès à 2 mois

À convenir

Financement
CPF (compte personnel de formation.)

(voir conditions de financement)

Pole Emploi
Plan de formation de votre organisation

Outils et Méthodologie
Entretien d’explicitation
Tests outils de questionnement
Apports méthodologiques
Formalisation avec supports
Travail d’enquêtes
Méthodologie de Projet
Outils de planification
Dossier Ressource

 Engagements de l’intervenante

Vous apporter une capacité de réflexion sur votre
avenir et exprimer vos doutes ou vos certitudes
en toute sérénité.

Points forts

 Posture d’accompagnateur neutre,
respectueux et bienveillant en face à face

 Vrai travail exploratoire sur le projet

 Formalisation d’un projet opérationnel

Démarche Qualité

Charte de déontologie & RGPD
Charte interne qualité & RSE
Supports mis à jour  tous les ans avec veille      

Transparence sur l’information transmise
Évaluation appropriée par prestation 

Contact Ronie BOUCHON  06 62 83 44 92

 04 91 70 98 36 

contact@arianesud.fr  www.arianesud.com

Évaluation
Au démarrage analyse des besoins

Contractualisation des objectifs
Appréciation en fin de bilan, à 6 mois

L’investissement pour réussir votre projet

Prix pour un  Bilan 1 600€ 
Prix pour un Bilan complexe / Cadre 1 800 €
Prix pour un Bilan Renforcé 2 500€

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/compte-personnel-formation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3087
mailto:contact@arianesud.fr
http://www.arianesud.com/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/49497295300017_BilanCompetences/49497295300017_BilanCompetences
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/49497295300017_BilanCompetencesCadre/49497295300017_BilanCompetencesCadres
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/49497295300017_BilanRenforce/49497295300017_BilancompetencesRenforce

