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 OBJECTIFS  : 

 

 Prendre du recul et mieux se connaître en environnement de travail, afin 
d'envisager des possibilités d'évolution et de réorientation professionnelle. 

  Concevoir ou confirmer un projet professionnel réaliste à court ou moyen 
terme et évaluer les motivations, aptitudes et compétences d’un salarié en 
vue d’une mobilité interne ou externe. 

 Favoriser une meilleure connaissance de soi pour une meilleure adéquation 
du projet professionnel aux valeurs du salarié et de l’entreprise.  

 Valider l’intégration du salarié dans ses nouvelles fonctions. 
 

 METHODOLOGIE : 
 

 Phase préalable : analyse de la demande d’orientation explicite ou implicite 
du salarié. 

 Phase d’investigation : test de personnalité (Alter Ego) et d’orientation 
professionnelle. 
Analyse de la personnalité, des motivations, du projet de vie, des valeurs 
personnelles et professionnelles. 
Analyse du parcours professionnel et identification des compétences 
transférables. 
Ouvertures des pistes professionnelles en interne (si le bilan est opéré dans le 
cadre d’une GPE ou d’une mobilité interne) ou en externe (si le bilan est 
opéré dans le cadre d’un dispositif d’Outplacement), avec confrontation de 
la vision du salarié à la réalité du marché. 
Validation d’un projet d’orientation et de mobilité professionnelle avec mise 
en place d’un plan d’action, incluant éventuellement un parcours de 
formation. 

 Phase de conclusion : Récapituler et confirmer le projet de mobilité 
professionnelle et les facteurs intervenants, définir les étapes de mise en 
œuvre, rédaction d’une synthèse. 
 

  LIEU :   
 

 Soit dans nos locaux en présentiel pour les phases entretiens. 
 ou en mode Visio/digital si le bilan est effectué « à distance ». 

 

  DUREE : 5H00 
 

 Phase de tests : 1H00 
 Phase d’investigation : 2 entretiens individuels de 2H00 soit 4H00 
 Phase de conclusion : Un rapport de synthèse à destination de l’entreprise 

comprenant les résultats des tests et les préconisations en termes d'orientation 

et de mobilité professionnelle pour le salarié. 
TARIF : 350€ HT 

  


