
 
 

 
Bilan professionnel 

 
 

Où et quand ? 

A distance ou en présentiel 
 

Contact 

06.10.04.13.95 

claudine.levaldaur@gmail.com 

 
Objectifs 
 
Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé afin d’atteindre au mieux votre objectif grâce 
à un questionnement spécialement adapté pour l’orientation et la réorientation.  
 
Profil stagiaire(s) 
 
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de travailler sur son évolution professionnelle (évolution de poste, 
envie d’intégrer un nouveau secteur d’activité, exercer un nouveau métier, reprendre une formation…). 
 
Pré-requis 
 
Un ordinateur et un accès à Internet. 
 
Profil formateur 
 
Ce programme est animé par une praticienne certifiée. 
 
Programme 
 
Trois formules vous sont proposées afin de répondre au mieux à vos besoins :  
 

FORMULE DECOUVERTE FORMULE EXPLORATION FORMULE COACHING 
 
Vous avez des envies d’évolution 
professionnelle mais ne savait pas vers où 
vous diriger ou au contraire, vous souhaitez 
être conforté dans vos choix ? 
Cette formule est faite pour vous. Elle vous 
permettra d’élargir vos possibles en 
analysant différents secteurs d’activités et 
métiers ou vous confortera dans vos 
esquisses de choix.  

 

 
Vous avez des difficultés pour passer à 
l’action question réorientation ?  
Cette formule vous boostera. Grâce à 
différents outils, elle vous permet de faire 
un point sur votre parcours, d’identifier vos 
atouts, vos motivations et vos priorités.  

 
 
 
 

 
Vous avez des difficultés pour passer à 
l’action ? Vous souhaitez être 
accompagné(e) ?  
Cette formule vous boostera. Après 
avoir clairement verbalisé votre 
objectif, le coach établira avec vous un 
plan d’action tenant compte de vos 
contraintes, vos atouts et votre 
environnement. 

 

 Cette formule comprend :  
- Un entretien d’1h30 
- Un second entretien d’2h30 
- Une synthèse d’une dizaine de page 
- Un bilan téléphonique pour suivi 
 

Cette formule comprend :  
- Un entretien d’1h30 
- Une synthèse d’une dizaine de page 
- Un second entretien de 2h30 
- Deux autres entretien d’1h30 
- Un bilan téléphonique pour suivi 
 

Cette formule comprend :  
- Un premier entretien d’1h à 20€ 
- Puis 35€ à 60€ de l’heure (Nombre 

d’heures à définir en fonction de votre 
objectif : VAE, changement de poste 
ou reconversion professionnelle) 
 

Tarif : 240€ 
Durée : 4h 

Tarif : 420€ 
Durée : 7h 

SUR DEVIS UNIQUEMENT 
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