Construisez un projet à long terme !

NOS BILANS
DE COMPETENCES
4 offres adaptées à chacun
Possibilité d’un financement total CPF - Tarifs : nous consulter
Bilan de Compétences Sup’

24 heures dont 18 heures en face à face
1 entretien de suivi à 6 mois
Formule classique
+ Un test supplémentaire
+ Deux heures de coaching
+ Une simulation vidéos d’entretien
Tests : IRMR + Motivations/valeurs
+ PAC (ancrages)
+ 5 Drivers (Petites voix) ou MBTI

Bilan de Compétences Classique
24 heures dont 16 heures en face à face
1 entretien de suivi à 6 mois

Réalisation d’enquêtes métiers
Activation du réseau CBP
3 tests : IRMR + Motivations/valeurs + PAC (ancrages)

Blended Bilan
10 heures

4 RDV Physiques (8 heures)
2 RDV téléphoniques (2 heures)
2 tests : IRMR + Motivations/valeurs
Travail distanciel

E-Bilan

08 heures
2 RDV physiques (4 heures - histoire de vie et synthèse)
4 RDV téléphoniques (4 heures - rendu des tests, étude
des fiches métier, rétroplanning des actions, divers)
2 tests (IRMR + Motivations/valeurs)
Travail distanciel + échanges par mail

cpedrosa@cbp-socialconsult.fr
www.cbp-socialconsult.fr
01 61 08 63 90

Construisez un projet à long terme !

NOS BILANS
DE COMPETENCES
92300 –
Levallois-Perret
78 - Buchelay
78 - Houdan
28 - Dreux
78 - Trappes
75015 - Paris

Cynthia Pedrosa – Co Fondatrice – Consultante en Bilan
« Avant de chercher à devenir quelqu’un d’autre, apprenez et découvrez qui vous êtes pour ouvrir ensuite le
chemin des possibles »

Magali Pradel – Co Fondatrice – Consultante en Bilan
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas
qu’elles sont difficiles ». Sénèque

Agnès Van Nhi – Consultante en Bilan
« Mon rôle est de vous guider afin d’avoir des réponses claires sur vos compétences/potentialités, sur vos
attentes, ce que ciblez et souhaitez atteindre. Naturellement à l’écoute et dans l’envie que vous concrétisiez
votre projet, je vous aide à trouver les clés qui sont en vous pour agir avec énergie, confiance et motivation »

Sandra Fief – Consultante en Bilan
« Si je peux résumer en quelques mots ce que j’aime par-dessus tout dans mon métier : c’est simplement aider
chaque personne à se sentir mieux et avoir le plaisir de constater qu’elles ont elles-mêmes fini par trouver la clé
de la réussite ! »

Sofie Lechevalier – Consultante en Bilan
« Mon cœur de métier est centré sur votre richesse humaine,
vos talents...A nous, ensemble, d'identifier vos scénarios
professionnels, les ressources et moyens d'y parvenir. Nous ne
sommes pas fait pour un seul métier, le monde économique
change, changeons ensemble pour le meilleur... »

Many Le Dirach – Consultante en Bilan
« Je vous accompagne dans votre évolution professionnelle,
par la prise de conscience et l’analyse de vos talents et
potentialités car je suis convaincue que pour saisir les
opportunités du monde du travail tout en s'épanouissant, il
faut « apprendre à faire les bons choix ! » »

