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LIFE DESIGNING

BILAN
D'ORIENTATION
PATRICIA PARANQUE
CONSEILLÈRE D'ORIENTATION
PSYCHOLOGUE

patricia.paranque@acses-coaching.com
06 26 90 34 38

BÉNIFICIAIRES
LES COLLÉGIENS à partir de la 4ème
LIFE DESIGNING

LES LYCÉENS

LES ÉTUDIANTS POSTBAC

LES PERSONNES DÉSIRANT
REPRENDRE DES ÉTUDES

Déroulement
Durée maximum: 5 heures
En 3 séances
Plus heures de travail personnel

les étapes
LIFE DESIGNING

1. Préliminaire
2. Investigation
3. Conclusion

ÉTAPE 1
PRÉLIMINAIRE
Durée : 1 heure + 2 heures
Semaine 1 : Entretien plus passation de
questionnaires en individuel

1.Entretien 1 :
Présentation du processus d'accompagnement et du prestataire
Présentation du bénéficiaire et définition de la demande et du
besoin spécifique
Co définir les modalités du déroulement du bilan:
par skype et choix des dates
2. Passation en individuel des questionnaires digitalisés

3. Entretien 2 partie 1 :
Restitution des résultats des
questionnaires
LE DREAM : explorer " ce qui
pourrait être", un futur
motivant

ÉTAPE 2
INVESTIGATION
Durée : 1 heure
Semaine 2 : Entretien 2

3. Entretien 2 partie 2 :
LE DESIGN : la décision,
" comment sera ma vie de
demain, quel pourrait être mon
métier, et quelles études y
ménent ? "

ÉTAPE 3
Conclusion

Durée : 1 heure
Semaine 2 : Entretien 2 suite

3. Entretien 2 partie 3 :
LE DÉPLOIEMENT- la mise en oeuvre : le rêve se transforme en
réalité , cette étape consiste à planifier et à mettre en place les
actions qui feront vivre le projet.
recenser les conditions et moyens favorables à la réalisation du
projet d'études et professionnel
prévoir les différentes étapes et modalités du projet
un document de synthèse est présenté au bénéficiaire

Modalités
DURÉE : formation entièrement à distance.
, Le bilan dure entre 4 et 5 heures
LE SUIVI DU BILAN: Accompagner le bénéficiaire du bilan dans la
réalisation de son projet. Pendant une période de 3 mois, le
bénéficiaire peut à tout moment solliciter la conseillère pour une
demande d’information, un conseil ...

Coût du bilan
450 euros

LA CONSEILLÈRE: Patricia Paranque 20 ans d'expérience
d'enseignement dans le secondaire et le supérieur. 20
d'expérience dans l'orientation et l'insertion - Consultante en
entreprise
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES: Accueil du bénéficiaire sur
plateforme E-learning dédiée- Passation de questionnaires en ligne
Entretiens de restitution par skype - Séquences avec :vidéos,
documents, quiz, travaux pratiques, ...Mise à disposition en ligne de
documents de synthèse à la suite du bilan.

life designing
LIFE DESIGNING

Bilan de
compétences
appreciatif
PATRICIA PARANQUE CONSEILLÈRE
D'ORIENTATION PSYCHOLOGUE

patricia.paranque@acses-coaching.com
06 26 90 34 38

BÉNIFICIAIRES

Il comporte plusieurs objectifs qui ont été redéfinis la loi “Avenir
professionnel” . Il permet,à ses bénéficiaires, d’analyser leurs
compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs
aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et,
le cas échéant, un projet de formation.

LES SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ
LIFE DESIGNING

LES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC

LES DEMANDEURS D'EMPLOI

LES INDÉPENDANTS

Déroulement
Durée maximum: 24 heures
sur 1 à 3 mois
Plus heures de travail personnel

LES ÉTAPES

les étapes
1. Préliminaire
2. Investigation
3. Conclusion

ÉTAPE 1
PRÉLIMINAIRE
Durée : 4 heures
Semaine 1 : Entretien 1
semaine 2 : Entretien 2

1.Entretien 1 :
Présentation du processus d'accompagnement et du prestataire
Présentation du bénéficiaire et définition de la demande et du
besoin spécifique
Déterminer le format le plus adapté à la situation
Co définir les modalités du déroulement du bilan:
par skype et choix des dates
2. Passation en individuel des questionnaires digitalisés
3. Entretien 2 :
Restitution des résultats. Découverte des ressources , des réussites,
des points forts du bénéficiaires

3. Entretien 3 :
LE DREAM : explorer "
ce qui pourrait être", un
futur motivant

ÉTAPE 2
INVESTIGATION
Durée : 4 heures
Semaine 3 : Entretien 3
semaine 4 : Entretien 4

3. Entretien 3 :
LE DESIGN : la décision, "
comment sera le
changement ou ma vie de
demain"

ÉTAPE 3
Conclusion

Durée : 2 heures
Semaine 5 : Entretien 5

3. Entretien 5 :
La déploiement - la mise en oeuvre : le rêve se
transforme en réalité , cette étape consiste à planifier et à
mettre en place les actions qui feront vivre le projet.
recenser les conditions et moyens favorables à la
réalisation du projet professionnel
prévoir les différentes étapes et modalités du projet
un document de synthèse est présenté au bénéficiaire

Modalités

Coût du bilan
1750 euros
Le bilan de compétences peut être financé:
par votre employeur : par le plan de formation de
l’entreprise ou effectué avant un congé de reclassement
en utilisant votre compte personnel de formation (CPF),
que vous soyez salarié ou demandeur d’emploi, dès lors que
vous avez acquis des droits suffisants
par Pôle emploi, avec l’aide individuelle à la formation
(AIF)
par vos propres moyens, si vous ne pouvez prétendre à
aucun des financements ci-dessus.

DURÉE : formation entièrement à distance.
, Le bilan s’étale sur une période de 8 semaines à raison de 8
entretiens individuels hebdomadaires de durée variable selon le
besoin. Le bilan de compétences peut être réalisé pendant ou en
dehors des heures de travail.
LE SUIVI DU BILAN: Accompagner le bénéficiaire du bilan dans la
réalisation de son projet. Pendant une période de 6 mois, le
bénéficiaire peut à tout moment solliciter son chargé de bilan pour
une demande d’information, un conseil ...
A la fin de cette période, le chargé de bilan reprendra contact pour
faire le point sur la situation et l’évolution du projet.
FORMATRICE: Patricia Paranque Conseillère d'orientation
psychologue : 30 ans d'expérience - Coach diplômée de l'université
spécialisée en identité professionnelle. Ex professeure associée
responsable de 3 diplômes en coaching et management à
l’université - Consultante en entreprise
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES: Accueil du bénéficiaire sur
plateforme E-learning dédiée- Passation de questionnaires en ligne
Entretiens de restitution par skype - Séquences avec :vidéos,
documents, quiz, travaux pratiques, ...Mise à disposition en ligne de
documents de synthèse à la suite du bilan.

