Bilan de compétences à destination des individus en besoin de clarification.

Le Bilan d’itinéraire professionnel est un bilan de compétences à destination des individus, en emploi
ou non, qui s’interrogent sur leur carrière professionnelle. Il a comme objectif premier
d’accompagner les participants dans leur réflexion quant à la suite de leur carrière et de clarifier les
moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

6 ETAPES POUR REDEFINIR ET DONNER DU SENS A SA CARRIERE !
Entretien d’analyse de la
demande

Un entretien d’analyse de la demande, sans engagement,
précède systématiquement une démarche de bilan. Il
permet de s’assurer que le bilan de compétences répond
bien aux besoins et de mettre à plat les attentes.



Revue du parcours professionnel

La revue du parcours professionnel est la première étape du
bilan de compétences. Il permet de mettre du sens sur les
choix du passé et d’entre-apercevoir les compétences qui
en sont l’héritage.



Définition de vos facilités,
compétences & de l’identité

Cette phase du bilan est le cœur même de la démarche,
puisqu’il s’agit de partir à la découverte des compétences,
et de poser des éléments-clés de la personnalité et de
l’identité professionnel.



Investigation des intérêts &
motivations

En parallèle à la définition des compétences, les
motivations et les intérêts sont investigués afin de convenir
de la direction que prendront projets professionnels,
immédiats et futurs.



Exploration des possibilités de
carrière professionnelle

Les grandes questions sur les motivations et ressources
professionnelles ont reçu pour la plupart leurs réponses. On
vise ici à se projeter dans des métiers ou fonctions se situant
à l’intersection de ce qui est souhaité et ce qui est faisable.



Définition du projet
professionnel et projections

La phase d’investigation est derrière, reste à conclure. Dans
cette dernière étape, le ou les projets professionnels les plus
pertinents sont sélectionnés et mis en relation avec les
intérêts, les motivations et les ressources.

BENEFICES DE LA DEMARCHE




Plus de clarté, tant dans le projet à réaliser que dans la stratégie à mettre en œuvre pour y arriver
Une meilleure connaissance de soi grâce à une réflexion de fond et des outils d’auto-évaluation
Un investissement dans la vie professionnelle renouvelé et plus de sens accordé à son parcours

INFORMATIONS PRATIQUES
Contenu : 5 ou 6 entretiens individuels d’1h30 (+ entretien d’analyse de la demande : 1h) et env. 20
heures de travail d’intersession. | Durée : 5 semaines. Les rdv sont fixés à la signature du contrat. |
Lieu : van Saanen & Ritzi, Rue du château 9, 1814 La Tour-de-Peilz – 021 944 03 03 – info@vsr.swiss

