
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

• Faire une analyse globale de votre parcours professionnel 

• Préparer un entretien individuel en vous permettant d’identifier vos atouts (en 

termes de savoir-être) et de les valoriser 

• Réfléchir à vos motivations, vos centres d’intérêts professionnels 

• Se projeter sur la suite à donner dans votre parcours professionnel  

 

RESULTATS ATTENDUS 

A l'issue de l’accompagnement Flash, vous aurez réfléchi à votre quotidien professionnel, 

fait un point sur votre parcours, vous serez en mesure de faire des demandes claires lors 

d’un entretien individuel. 

 

ORGANISATION 

• 4 entretiens (à chaque étape du bilan) 

• 12h de travail individuel 

• Séances individuelles – En présentiel (sur site) et/ou distanciel (visio, téléphone) 

 

DEROULEMENT 

Première étape : Prise de recul 

• Ce qui m’anime aujourd’hui ? Ce qui me démotive ? 

Deuxième étape : Bilan personnel 

• Ma personnalité (mes atouts, mes qualités...mais aussi mes défauts !) 

• Les différentes sphères de ma vie 

Troisième étape : Mes besoins / Motivations / Intérêts / Freins 

• De quoi ai-je besoin pour me sentir épanoui dans le travail ? 

• Quels peuvent être mes freins au changement ? 

Quatrième étape : Mes projets 

• Que puis-je changer dans mon quotidien pour répondre à mes besoins ? 

• Quels projets / idées répondraient à mes aspirations ? Comment y parvenir ? 

 

 

 

 

BILAN DE COMPETENCES FLASH 

 



 

 

 

 

OUTILS 

Nous proposons 2 types d’outils afin de répondre au mieux aux profils des personnes 

accompagnées. 

OUTILS DIGITAUX 

Accès à un espace personnel (Web et Mobile) contenant des outils de réflexion, des 

questionnaires, des liens vers des sites utiles, base documentaire variée… 

Réflexion progressive, visibilité sur l’avancement - Espace ludique, simple d’utilisation - 

Suivi en temps réel par le consultant des objectifs et de la progression de la réflexion des 

bénéficiaires. 

 

Bonus : accès à des contenus complémentaires adaptés à l’issue du bilan (rédiger un CV, 

réfléchir à la création d’entreprise, dynamiser une recherche d’emploi, préparer des 

entretiens, initier une démarche réseau…) 

 

Accès individuel et sécurisé. 

Utilisation aisée via PC ou Smartphone - 24h/24, 7jours/7 - Données conservées 2 ans. 

 

Choisir le digital, c’est aussi gagner en souplesse dans l’organisation du bilan, avec la 

possibilité d’effectuer des temps d’échanges à distance (Skype, Teams ou téléphone). 

 

 OUTILS PAPIERS 

Un support papier peut être remis au démarrage du bilan. Cet outil permet de consigner 

ses réflexions et l'avancée de ses projets. 


