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  1 -  Les objectifs du

 
 
 

� Faire le point : 
o Analyser son parcours
o Evaluer ses compétences, ses aptitudes 
o Définir ses motivations

 
 

 
� Se préparer à un changement

o Développer ses potentiels
o Valoriser ses points forts
o Maitriser ses résistantes

 
 
 

� Changer d’orientation
o Mesurer ses atouts et ses faiblesses 
o Clarifier ses attentes et ses intérêts professionnels
o S’orienter vers une formation

 
 
 

� Construire un nouveau projet
o Définir un choix 
o Définir un plan  d’action et organiser les étapes
o Apprendre à se vendre
o Développer son réseau professionnel
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Les objectifs du Bilan de Compétences  

parcours professionnel 
Evaluer ses compétences, ses aptitudes  
Définir ses motivations, ses valeurs professionnelles

Se préparer à un changement  : 
Développer ses potentiels 
Valoriser ses points forts 
Maitriser ses résistantes 

d’orientation  : 
Mesurer ses atouts et ses faiblesses  
Clarifier ses attentes et ses intérêts professionnels
S’orienter vers une formation 

Construire un nouveau projet  
ix réaliste et cohérent 

Définir un plan  d’action et organiser les étapes de son projet
Apprendre à se vendre 
Développer son réseau professionnel 
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professionnelles 

Clarifier ses attentes et ses intérêts professionnels 

de son projet 
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Moi

• Introspection (*)
• Test de personnalité 
• Mes qualités intrinsèques 
• 360° - La perception de mon entourage (*)

Mon 
parcours 

• Mes activités extra
• Mes formations (*)
• Mes expériences  professionnelles  (*)
• Mes compétences (*)

Mes envies

• Mes préférences professionnelles (*)
• Test d'intérêts professionnels
• Inventaire des pistes professionnelles
• Hiérarchiser ses pistes professionnelles (*)

Mon projet

• Documentation, Recherche d'informations, enquêtes
• Adéquation entre mon profil et mon projet (*)
• Déterminer les atouts, les freins et les risques de chacune des pistes
• Evaluer les besoins (formation, remise à niveau, VAE,…)
• Construire le plan d'actions (*)

2 -  Le programme 

Phase préliminaire :  

- Présenter les membres de l’équipe
- Présenter le déroulement du Bilan, la méthode, et le contenu 
- Présenter les outils et les supports utilisés
- Informer du cadre légal et des obligations liées à la réalisation d’un bilan
- Analyser les circonstances du bilan
- Déterminer les objectifs du bilan
- Confirmer les engagements mutuels 

 
Principales étapes du bilan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion  

- Validation de l’atteinte des objectifs initiaux du bilan
- Remise du document de synthèse écrite
- Evaluation de la satisfaction
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Test de personnalité 
Mes qualités intrinsèques 

La perception de mon entourage (*)

Mes activités extra-professionnelles (*)
Mes formations (*)
Mes expériences  professionnelles  (*)
Mes compétences (*)

Mes préférences professionnelles (*)
Test d'intérêts professionnels
Inventaire des pistes professionnelles
Hiérarchiser ses pistes professionnelles (*)

Documentation, Recherche d'informations, enquêtes
Adéquation entre mon profil et mon projet (*)
Déterminer les atouts, les freins et les risques de chacune des pistes
Evaluer les besoins (formation, remise à niveau, VAE,…)
Construire le plan d'actions (*)

 

Présenter les membres de l’équipe NOVEL CONCEPT 
Présenter le déroulement du Bilan, la méthode, et le contenu  

les supports utilisés 
Informer du cadre légal et des obligations liées à la réalisation d’un bilan 
Analyser les circonstances du bilan 
Déterminer les objectifs du bilan  
Confirmer les engagements mutuels  

:  

Validation de l’atteinte des objectifs initiaux du bilan 
Remise du document de synthèse écrite 
Evaluation de la satisfaction 

(*) Exercices disponibles avec votre identifiant 
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(*) Exercices disponibles avec votre identifiant 



NOVEL CONCEPT
   L’Homme au centre des préoccupations

 
Conseil, Formation et Coaching

La force d’une équipe pluridisciplinaire

 

 

  3 -  Les engagements de Novel Concept
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Les engagements de Novel Concept  
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  4 -  La présentation de l’équipe Novel Concept

 
 

� Claire Giessner
  
Les compétences d'une Psychologue du Travail
conseil dans les domaines de la
compétences. 
  

� Daniel Rodde  
  
Les compétences en ingénierie 
d'un formateur pilote  de l'aéronautique militaire, exercées dans une
défense et développées dans des contextes opérationnels.
  

� Maxime Giessner
  
Les compétences opérationnelles
profits  (de plus de 600 salariés)
marchés de services aux entreprises, de
  
 

 

 

 

 

  5 -  Les implantations

Etablissement Alsace
Siège social  

6a, rue Stieve – 67700 Saverne
Tel : 09 52 800 258
Fax : 09 57 800 258
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La présentation de l’équipe Novel Concept

Claire Giessner  

Psychologue du Travail , dédiées à l'accompagnement et au 
conseil dans les domaines de la santé au travail, de l'ergonomie et de la gestion des 

 

ingénierie pédagogique  et en développement
de l'aéronautique militaire, exercées dans une école européenne

défense et développées dans des contextes opérationnels. 

Maxime Giessner  

opérationnelles  et stratégiques d'un dirigeant de centres de 
(de plus de 600 salariés) acquises au sein de groupes leaders dans des 

marchés de services aux entreprises, de dimensions nationales et internationales

Les implantations géographiques 

 

 

 

 

Etablissement Alsace  
 

67700 Saverne 
258 

800 258 

Etablissement 

597, route de la Motte 
Tel : 09 5
Fax : 09 55
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La présentation de l’équipe Novel Concept  

dédiées à l'accompagnement et au 
et de la gestion des 

développement  comportemental  
école européenne de la 

dirigeant de centres de 
acquises au sein de groupes leaders dans des 

dimensions nationales et internationales. 

Etablissement Provence  

route de la Motte – 83490 Le Muy 
: 09 50 702 003 

55 702 003 


