
 

  

 

 

 

 

 

 

 

K’Boost 

Bilan de compétences 

avec 

coaching 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Modalités d’inscription et admission : 

Inscription après Entretien Préalable.  

Admission sans disposition particulière. 

Objectifs : 

Votre bilan de compétences est un outil d’aide à la transition professionnelle, 

entièrement au service de votre projet professionnel et personnel. Il vous 

permettra de le clarifier, le valider et à le faire évoluer.  Il vous amène à un 

positionnement pertinent.  

Pour aller plus loin et vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet, 

nous utilisons une méthodologie avec une phase de coaching. Le coaching vous 

donne les outils pour réussir pleinement, en mobilisant et prenant en compte 

vos points forts, vos talents, savoir-faire et ressources. 

Que vous soyez Indépendant ou salarié/e, ou encore demandeur d’emploi, le 

bilan de compétences vous sert à construire un projet qui fait sens pour vous, 

qui vous correspond et qui vous permet de vous réaliser professionnellement 

C’est aussi un moment important pour valider soit votre choix d’activité, ou 

votre nouveau positionnement ou encore votre choix de reconversion. 

Nous élaborons votre plan d’action, et vous garantissons un suivi post-bilan à 6 

mois. 

Public concerné :  Indépendants, salariés, demandeurs d’emploi, personnes 

en situation de handicap 

Pré-requis : pas de prérequis, admission sur dossier après entretien préalable 

Intervenant : Consultant coach expérimenté formé au bilan de compétences 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement  

Entretiens individuels en face à face ou à distance. Coaching personnalisé. 

Travail personnel. 

Contenu 

Le bilan se construit en deux étapes : 

- une étape bilan sur ses expériences professionnelles passées  

- et une étape d’accompagnement sur l’ouverture des champs des possibles  

 

Dans cette deuxième étape nous intégrons les méthodes et outils du coaching 

professionnel. 

En fonction de vos besoins, cette étape du travail peut porter plus sur des 

composantes techniques comme la recherche d’emploi ou une étude de 

marché , sur le bon choix de reconversion ou de métier; ou alors sur des « soft 

skills » comme vos capacités de communication inter-personnelle, la gestion du 

stress, ou votre posture de chef d’entreprise. 

Il s’agit d’un accompagnement individuel qui peut se réaliser soit en présentiel, 

soit en distanciel, soit les deux. Les deux formules utilisent des ressources 

digitales, pour améliorer la progression de votre bilan.   

Nos consultants sont des coachs consultants, experts des ressources humaines, 

et formés au bilan de compétences. 

RÉSULTATS : 

Nos engagements auprès de vous : 

- Un coach et consultant expérimenté vous accompagne tout au long de 

votre bilan de compétences 

- Vous profitez d’un accompagnement individuel et personnalisé 

- En ce qui concerne votre évolution professionnelle : 

            la définition d’un projet professionnel réaliste et réalisable  

 

 

 

 



 

 

 

- un plan d’action adapté à votre projet et une aide à  

la réalisation de celui-ci  

- Un coaching personnalisé pour vous faire avancer sur le chemin de la 

réalisation de votre projet professionnel 

 

- Les résultats détaillés du bilan de compétences et un document de 

synthèse vous sont présenté. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Entretiens individuels en face à face et/ou à distance. Coaching personnalisé. 

Travail personnel. 

 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION 

- Formule innovante du bilan de compétences qui comprend une étape 

sous forme de bilan et une étape orientée vers l’avenir sous forme de 

coaching 

- Nos outils sont digitalisés, nos parcours sont adaptables et vous disposez 

d’un grand nombre d’outils 

- Le bilan de compétences est possible en formule présentiel et/ou 

entièrement en distanciel (visio).  

- Nos horaires sont souples et adaptables  

- Le bilan de compétences s’adapte à vos besoins et à vos objectifs. 

-  

Lieu : Pierrelatte ou Montélimar dans nos locaux, ou à distance à 

partir de votre domicile 

 

Durée : 24 h 

 

Tarif : 2000.00 € net HT 

 

 


