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PUBLIC VISÉ 

Vous souhaitez valider votre projet de créa�on d'entreprise et vos compétences pour vous lancer

Vous voulez dresser le bilan de votre carrière afin de capitaliser sur vos compétences et vos forces 

Vous souhaitez retrouver la mo�va�on et revoir vos besoins et attentes quant à votre carrière professionnelle 

Vous avez un projet de reconversion et souhaitez être rassuré sur sa mise en œuvre 

 Vous souhaitez valider votre projet de devenir Formateur 

PRE-REQUIS 

Il n'y a pas de prérequis par�culier à cette forma�on, si ce n'est avoir envie de faire bouger les lignes. 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Faire le point de vos compétences, vos mo�va�ons, vos besoins, vos valeurs, ...

• Bâ�r un projet professionnel réaliste et opéra�onnel

• Iden�fier vos axes de développement ou de forma�on

• Metre en place un plan d'ac�on clair et mo�vant

Formation : Faire le bilan de vos compétences 

Durée : 24h répar�es suivant 14h de 
sessions de forma�on en distanciel 
synchrone et 10h en autonomie avec des 
contenus e-learning à intégrer et des 
exercices à réaliser 

Tarif : 2100 Eur 

Forma�on Intra : Parcours individuel et 
personnalisable  

Sanc�on : Une atesta�on de fin de 
forma�on est remise à l’issue de la 
forma�on  

http://www.propulsegestion.fr/
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Étape 1 : Phase préliminaire 
Objec�fs : Définir les modalités du bilan de compétences 
• Analyse de la demande et du projet,
• Détermina�on du format le plus adapté à la situa�on et au besoin,
• Défini�on conjointe des modalités de déroulement du bilan.

Étape 2 : Phase d'inves�ga�on 
Objec�fs : Construire le projet professionnel, valider la per�nence et les différentes alterna�ves 
• Analyse du parcours personnel et professionnel,
• Explora�on de la personnalité, des valeurs, des mo�va�ons, des centres d'intérêts, des forces,
Analyse de l'environnement et réflexion autour des équilibres de vie,
• Analyse des compétences : savoir, savoir-faire et savoir être,
• Étude du projet professionnel et des différentes pistes d'orienta�on,
• Défini�on du projet et du plan d'ac�on

Étape 3 : Phase de conclusion 
Objec�fs : Valider le projet et planifier le plan d'ac�ons 
• Valida�on et formalisa�on du projet - Vérifica�on de sa faisabilité
• Défini�on des condi�ons et moyens pour réaliser le projet professionnel
• Retour sur le bilan de compétence et point sur le chemin parcouru et à parcourir
• Programma�on du plan d'ac�on et des rendez-vous de suivi éventuels

http://www.propulsegestion.fr/
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VOTRE FORMATRICE 

Je suis Agnès DUVENT 

Fondatrice de PRO'Pulse Ges�on & Formatrice - Spécialisée dans la ges�on et l'accompagnement des 
organismes de forma�on – Cer�fiée Coach Professionnel 

Entrepreneure depuis près de 5 ans maintenant, je mets mon expérience en pilotage et en ges�on 
d'entreprise au service de la décision stratégique des formateurs, coachs et consultants. 

Je leur propose des ou�ls et méthodes d'organisa�on et de ges�on personnalisés afin de sécuriser leur 
entreprise et de grandir avec elle sereinement. 

Ma spécialité : les prestataires de forma�on que j'accompagne au quo�dien dans leur ges�on, leur 
organisa�on mais aussi leur développement vers la cer�fica�on et la digitalisa�on. 

Cer�fiée coach professionnel depuis 2019, il m’arrive également d’aider mes clients à surmonter les 
difficultés qu’ils rencontrent dans l’organisa�on et la ges�on de leurs priorités, dans la défini�on de leur 
vision pour poser une stratégie, prendre des décisions et ainsi bâ�r un projet réaliste, réalisable et pérenne. 

L’ ORGANISATION 

Je mets tout en œuvre pour vous répondre dans les 72 heures. 

Un rendez-vous découverte via zoom vous sera proposé afin de me permettre de cerner vos attentes 
et besoins et ainsi adapter votre parcours de formation. 

Les pré-requis seront validés lors de cet entretien. Une attestation sur l’honneur pourra vous être 
demandée pour les formations à destination des créateurs/repreneurs d’entreprise qui souhaitent 
bénéficier d’un financement CPF. 

Une fois votre inscription validée, vous aurez accès à mon agenda et vous pourrez programmer vos 
dates de session à votre rythme. 

http://www.propulsegestion.fr/


MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Entre�ens individuels en visio conférence via l'applica�on Zoom,

• Tests de personnalités et autres ques�onnaires d’introspec�on,

• Travail personnel et exercices à réaliser,

• Mise à disposi�on en ligne de ressources pour faciliter votre démarche.

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

• Ou�l Trello pour le suivi de votre bilan de compétences et du travail personnel réalisé,

• Relevés de fréquenta�on et de connexion,

• Ques�ons orales et écrites,

• Mises en situa�on et feedbacks.

• Rapport détaillé de fin de bilan
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 CONTACTS

   07 69 67 19 98      agnesduvent@propulseges�on.fr 

FORMATION ÉLIGIBLE À ACCESSIBILITÉ 
Toutes mes formations sont accessibles et 
envisageables pour les personnes en situation de 
handicap.  

Contactez-moi afin d'adapter au mieux la 
formation selon vos besoins spécifiques. 

http://www.propulsegestion.fr/
mailto:agnesduvent@propulsegestion.fr



