Le BILAN de compétences
en présentiel ou distanciel
DONNEZ UN NOUVEL ÉLAN À VOTRE CARRIÈRE !

UN BILAN DE COMPÉTENCES
Les

POURQUOI ?

+FAIRE
du bilan de compétence
LE POINT, UNE PAUSE

AstuciaIndispensable pour prendre un nouveau départ
S’ORIENTER, SE RECONVERTIR
Une réflexion organisée qui permet une prise de décisions sécurisée

EVOLUER, AGIR
Transformer un projet en objectif clair

UN BILAN DE COMPÉTENCES

POUR QUI ?

+

Les
Toutes personnes souhaitant : faire
un point sur sa situation professionnelle (salarié secteur
privé, agents du secteur public, demandeurs d’emploi, indépendants, etc.)

du bilan de compétence Astucia

UN BILAN DE COMPÉTENCES

LES MODALITÉS

Votre Bilan de compétences peut être réalisé en présentiel ou en distanciel.

DES OUTILS
- La passation et la restitution de tests (ASTUCIA-Profil)
- Votre livret personnel
- De la documentation sur les métiers et les formations

UNE FORMULE SUR MESURE
- Un entretien individuel préalable sans engagement, avec le consultant qui vous

accompagnera tout au long du bilan
- 15 à 24 heures repartis sur une période de 6 à 12 semaines
- Des entretiens individuels intercalés avec des séances de travail personnel
- La possibilité de réaliser le bilan pendant ou en dehors du temps de travail
Un entretien gratuit pour vous présenter le bilan de compétences et les outils ASTUCIA-Profil

Un entretien de suivi de réalisation et - si nécessaire - de réajustement de la mise en œuvre
ASTUCIA
– 1 le
Cours
Léopold, 54000 NANCY – Tél. 03 54 12 14 01
du projet (dans l’année
qui suit
bilan)
E-mail : astucia@astucia.net – www.astucia.net

La phase préalable
Confirmer l’engagement
Analyser et définir vos besoins
Présentation des outils et
méthodes

La phase d’investigation

La phase de conclusion

Mieux se connaître
Faire émerger des pistes
d’évolution possible à travers
notre outil EVOLUCIA

Prise de connaissance de la
phase d’investigation
Confirmer votre projet
professionnel ou de formation

Un entretien de suivi de réalisation et – si nécessaire – de réajustement de la mise en
œuvre du projet.

UN BILAN DE COMPÉTENCES

LES AVANTAGES

+

Les
du
POUR LE BÉNÉFICIAIRE
bilan de compétence Astucia
• Développer la connaissance de soi
• Relance de votre carrière
• Anticiper l’avenir
• Changer votre rapport au travail

ASTUCIA

POUR L’ENTREPRISE
• Optimiser la gestion des carrières
• Détecter les potentiels
• Faire évoluer un salarié
• Définir les besoins de formations

NOS ENGAGEMENTS

Tous nos coachs bénéficient d’une solide expérience et interviennent dans le respect de notre code de
déontologie* et de nos valeurs.

INNOVATION

BIENVEILLANCE

INTÉGRITÉ

Astucia s’inscrit dans une
démarche apprenante, faite
d’ouverture d’esprit, d’écoute,
de partage et de curiosité.

Attentive et vigilante au
bien-être de tous, l’équipe
Astucia construit et nourrit
une relation de confiance.

Astucia l’exprime avec
authenticité, transparence,
équité et vise l’excellence.

Nos valeurs guident notre proactivité et notre énergie positive
afin d’être force de propositions pour
sublimer vos projets et atteindre vos objectifs

ASTUCIA – 1 Cours Léopold, 54000 NANCY – Tél. 03 54 12 14 01
E-mail : astucia@astucia.net – www.astucia.net

ASTUCIA

NOS CERTIFICATIONS

UN BILAN DE COMPÉTENCES

LE FINANCEMENT ?

+

Votre bilan de compétences peut êtreLes
financé dans le cadre du CPF.
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MON BILAN DE COMPÉTENCES

JE VEUX EN SAVOIR PLUS

RDV gratuit et sans engagement
03 54 12 14 01
astucia@astucia.net
1 cours Leopold – 54000 NANCY
www.astucia.net

* Déontologie : Disponible sur la page « bilan de compétences » de notre site.

ASTUCIA – 1 Cours Léopold, 54000 NANCY – Tél. 03 54 12 14 01
E-mail : astucia@astucia.net – www.astucia.net

