
Durée variable de 12h à 24h sur 3 mois maximum 

Espace personnel accessible 7 jours /7 
pendant 1 an
• Apprendre à vous connaître 
• Identifier vos compétences
• Explorer votre environnement 

socio-professionnel
• Elaborer votre plan d’action
• Approfondir les Techniques de

Recherche d’Emploi

IMPULSION //

Bénéficiez d'une prestation rapide, centrée sur 
votre demande, en fonction de vos priorités.

12h

Confirmez rapidement votre projet

DYNAMIQUE //

Bénéficiez d'un accompagnement adapté, tenant
compte de l'état d'avancement de votre projet, pour
identifier vos priorités professionnelles.

18h

Concrétisez votre projet professionnel

PANORAMA // 

24h

Bénéficiez d'un accompagnement renforcé sur toutes les 
phases du  bilan, pour sécuriser vos choix, avec un plan 
d'action détaillé.

Explorez pour créer votre projet

Bilan de compétences,
la solution pour avancer

Entretien découverte, gratuit, sans engagement, afin de choisir le bilan 
adapté à vos besoins et de mobiliser les aides au financement de votre bilan. 

Financement CPF ou employeur ou individuel

De chez vous ou quel que soit le lieu, 
imaginez et construisez vos stratégies 

professionnelles grâce à un bilan ajusté 
à vos attentes.

 
24h, sur 3 mois maximum, planning 

adapté à vos disponibilités et contraintes

LE BILAN

100% À DISTANCE

Quel que soit le bilan choisi, 3 phases

1 Un entretien avec votre consultant pour cerner vos attentes et définir le programme 
personnalisé de votre bilan

2

3

Plusieurs rendez-vous avec votre consultant, adaptés en fonction de vos objectifs
• Analysez vos compétences professionnelles 
• Précisez vos motivations et vos valeurs
• Identifiez vos traits de personnalité 
• Explorez des métiers 
• Définissez vos pistes professionnelles 
• Confrontez vos projets au marché de l‘emploi

Synthèse et conclusions
• Validez un ou des projets professionnels et de formation
• Décidez d’un plan d’action personnalisé

Avec MooveBox, 
plateforme pédagogique 
innovante, accédez à tous 
les outils du bilan et 
avancez à votre rythme

Un entretien de suivi à 6 mois

NOUVEAU

VALABLE POUR TOUTES NOS FORMULES
Des entretiens individuels

En distanciel et/ou en présentiel 
Analyse des tests par des consultants habilités 

Une synthèse écrite de votre bilan

sens au travail !
Retrouvez du


