
 CLARIFICATION : Exploration du présent, Clarification et définition de l'Objectif.

 DÉCOUVERTE : Exploration de l'identité et valeurs de la personne. Réalisation d'un inventaire de   

  0. PRÉALABLE : Présentation du processus de Bilan de Compétences EllesOTop, des 
       moyens, de la correspondance aux besoins et attente du client.

1.

2.

      personnalité et Débriefing (MBTI/Process Com Model)

  3. INVENTAIRE COMPETENCES : Exploration des compétences connues/ cachées (depuis «  

     l'Arbre de Vie », un tableau en ligne ou un formulaire papier) ; les reconnaître, identifier 

     comment les rendre transférables.

  4. EXPLORATOIRE: Réalisation de la « Carte » des Aptitudes-Compétences-Centre d'intérêts à  

     mettre en relation avec les Valeurs, Besoins et contraintes de la personne Brainstorming des pistes  

     métiers et / ou des secteurs d'activités.

  5. RETOUR ENQUÊTES : Mise en corrélation des enquêtes métiers et/ou immersions avec les  

     critères définit en amont- Affiner ses critères.

  6. CORRESPONDANCE, COHERENCE: Seconde confrontation des caractéristiques métiers aux 

     attentes, valeurs, besoins, contraintes et explorer les freins personnels, les ressources externes  

     nécessaires.

  7. PROJECTION ET MOYENS : Revue des moyens et délais de réalisation - Ébauche du plan 

     d'action Faire émerger de nouvelles ressources nécessaires à la réalisation du ou des projets 

     envisagés.

  8. CO-CONSTRUCTION : Etablissement d'un plan d'action réaliste réalisable et écologique pour 

     soi (SMART-E).

  9. MOTIVATIONNEL : Entretien d'ancrage motivationnel et de reformulation- faire émerger les 

     derniers freins, se projeter dans la nouvelle activité.

 10. CLÔTURE : Remise du Bilan de compétences synthétisé et formalisé dans un book. Validation du 

      bénéficiaire. Ancrage des engagements. Évaluation de satisfaction. 

++ DE SUIVI : 3 à 6 Mois plus tard faire le bilan des réalisations. Féliciter ou remobiliser.  

                 Évaluation de satisfaction dite à "froid". 

L'accompagnement en Bilan de Compétences EllesOTop, comprend toujours ces 10 étapes
quelque soit l'offre choisie. 

Plusieurs étapes peuvent alors être abordées lors d'un même entretien.

Les 10 étapes de l'accompagnement
C ' E S T  Q U O I  L E  P R O G R A M M E  ?
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L'Expérience : Avec plus de 29 ans d'expérience professionnelle dans le Management, les

ressources Humaines, la communication, dans des secteurs d'activités variés tels que le

commerce, le travail temporaire, l'associatif et le domaine du médico-social ; Axelle

BERRANGER bénéficie d'un réseau et d'une bonne connaissance du marché de l'emploi sur la

région Occitanie.

La Formation : Licence Manager d'Unité ou de Projet - BTS Formatrice Professionnelle d'Adultes

- Master I Coach Consultante, Certifiée Coach Process Communication Modèle.     
     

La veille : Bénéficie d'une formation continue avec une recherche constante de nouveaux outils

et méthodes innovantes ou complémentaires.

-> Les dernières formations suivies : Burn-out prévenir et accompagner ; Gestion du stress ;

Risques Psycho-sociaux (Construire un plan de prévention, Comprendre et agir, ....), Certification

Coach Process Communication Modèle.

Flexibilité: En présentiel ou à distance tout est possible !  Egalement de trouver un lieu de

rencontre qui puisse être plus accessible et confortable pour vous. Les horaires peuvent

s'adapter à votre planning car les samedis matin sont aussi possibles. 

Les Moyens : Ce sont les valeurs de EllesOTop que porte Axelle BERRANGER. Tous les moyens

accessibles et adaptés doivent être mis en œuvre dans l'intérêt du client. 

Disponibilité: Axelle reste disponible par mail ou par téléphone, entre les rendez-vous, afin de

répondre à vos questions ou vous guider pour réaliser vos travaux personnels.

Le  suivi: Axelle ne vous lâche pas comme ça ! Une prise de contact entre 3 à 6 Mois après

la fin du Bilan est prévue pour faire le point sur les réalisations, vous féliciter ou vous remobiliser

autour du projet. 

Les atouts de l'accompagnement
Avec Axelle et                      
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