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Vous envisagez une reconversion ou un nouveau projet professionnel ?
Vous préparez une mutation interne ?
Vous voulez redonner du sens à votre parcours professionnel ?
Vous souhaitez confirmer un projet de formation ?
Vous voulez sécuriser votre prise de fonction ?

Gratuit et sans engagement
Ce premier échange permet de recueillir vos attentes, vous présenter la

démarche , les aspects administratifs et le déroulé du bilan.
Nous validons ensemble si cela est adapté à votre situation, votre projet et

votre motivation à l'entreprendre.

Signature de la convention décrivant les éléments validés lors de l'entretien
d'information, les modalités de déroulement et le financement CPF (Compte
Personnel de Formation) ou OPCO (OPérateur de COmpétences).
Durée : 24h réparties sur 3 mois dont 8h de travail personnel entre 2 séances

Vous aurez établi un bilan de vos expériences et de vos
compétences.

Vous serez en capacité de vous appuyer sur vos talents
et vos ressources pour gagner en confiance.

Vous aurez pris conscience de votre potentiel et identifié
vos valeurs professionnelles et personnelles.

Fort de ces connaissances, vous pourrez aborder votre
situation présente ou future en toute sérénité.

Béatrice Masson
Coach Certifiée - Consultante en bilan de compétences

1/Bilan et biographie
Analyse et mise en perspective de

votre parcours : inventaire des
apprentissages et des

compétences, découverte de soi.

Vos besoins

Accompagnement individuel pour faire le point sur votre carrière,
analyser votre parcours, vos compétences et vos motivations, et

choisir le projet professionnel le plus juste pour vous. 

Itinéraire

06 85 19 61 31
contact@beatrice-masson.com

Entretien d'information

Les phases du bilan

Les bénéfices

Le bilan de compétences

Contractualisation - Financement

2/Orientation et action
Visualisation de l'emploi idéal, choix
des options et élaboration du projet.

3/Synthèse et conclusion
Sécurisation du projet, définition et
mise en œuvre du plan d'action.

Séances de 2 heures

4/Evaluation et suivi
Synthèse et évaluation de la
démarche.
Entretien de suivi proposé 6 mois
après la fin du bilan pour faire le
point sur votre situation, apporter
un soutien éventuel.


