ACCOMPAGNER
VOS TALENTS
En 15 ans, ACCOMPLIR a accompagné plus de 3000
personnes tant sur le plan des compétences professionnelles et
du projet que sur celui de l’attitude et des « talents » pour
gagner en efficacité et en satisfaction au travail.

Nos prestations de bilan - bilan de compétences, bilan
professionnel, bilan modulaire - permettent de travailler sur
son parcours et son projet professionnel.
Nos prestations de coaching visent, notamment pour
les managers, à gagner en efficacité, en sérénité et en
satisfaction professionnelle par l’identification et la mise en
valeur de ses talents.
L’accompagnement individuel s’appuie ainsi sur le
bilan et le coaching, en fonction du besoin exprimé.
Selon les objectifs poursuivis, le temps disponible et
le budget à consacrer, l’accompagnement peut être effectué
suivant des modalités différentes :

TÉMOIGNAGE
Juliette, Sage-femme, Indépendante
« Cela fait deux ans que j’exerce
le métier de sage-femme et je me suis
aperçue que ce métier ne me convenait
pas. Je souhaitais donc en changer mais
ne savais pas vers quoi m’orienter. »

L’accompagnement :
« J’ai
pu
bénéficier
d’un
accompagnement de qualité qui m’a
permis de trouver de nouveaux centres
d’intérêt dont je n’avais pas réellement
conscience. »

Perspectives :

LE BILAN DE COMPETENCES
Sur une durée de vingt-quatre heures, un consultant vous
accompagne afin de définir un nouveau projet professionnel
réaliste et réalisable.

« Aujourd’hui, je me dirige vers la
comptabilité et la gestion afin d’intégrer
le

monde

de

l’entreprise.

Tout

en

exerçant en tant que sage-femme, j’ai

LE BILAN PROFESSIONNEL

commencé au CNAM une formation de

C’est un outil à la disposition de votre entreprise, de vos
salariés. Il permet à l’un(e) de vos collaborateurs(trices) de
mener une réflexion et d’élaborer un projet professionnel en
ouvrant des perspectives d’avenir au sein de votre entreprise ou
à l’extérieur de celle-ci.

comptabilité et de gestion. Je pense que
j’ai

trouvé

la

voie

m’épanouir »

LE BILAN MODULAIRE
Il répond à votre besoin d’accompagnement personnalisé :
envisager une nouvelle orientation, se positionner sur le marché
du travail, reprendre une activité après une période
d’interruption…
LE COACHING
Le coaching en entreprise vise à vous faire progresser en
libérant votre potentiel. Progresser en vue d’une meilleure
performance certes, mais souvent tout autant, pour un mieuxêtre avec dépense d’énergie moins forte, moins de stress, moins
de souffrance, plus de relations, plus de plaisir et de joie.
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