Votre avenir
se dessine aujourd’hui…

Pour booster
votre carrière
et reprendre
conﬁance en vous,
vous avez besoin
de repérer
ou identiﬁer
vos compétences ?

Vous ciblez un
projet de formation ?

À la recherche
d’un nouveau job,
vous souhaitez
perfectionner
votre stratégie ?

Vous envisagez
un projet de
reconversion ?

Vous avez envie
de sauter le pas
et vous lancer
dans l’aventure
entrepreneuriale ?
Créer votre
entreprise ?

Vous souhaitez
vériﬁer sa pertinence
avec le marché
du travail avant de
vous lancer ?

Vous aspirez
à un meilleur
équilibre entre vie
professionnelle
et vie privée ?

... faites un bilan de compétences avec Aksis

Nos vies professionnelles sont sujettes à de nombreux changements et nos parcours
sont moins linéaires. Face à ces évolutions, nous devons nous adapter.

POURQUOI
FAIRE UN
BILAN DE
COMPÉTENCES ?
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Ces périodes de questionnements et de transition sont souvent déstabilisantes.
Vais-je dans la bonne direction ? Suis-je à la hauteur ? Comment reprendre
conﬁance en moi alors que je passe une période difﬁcile ? Quel serait
le métier ou le secteur dans lequel je pourrais pleinement m’épanouir ?
Comment booster ma carrière ?
En choisissant le bilan de compétences Aksis, vous bénéﬁciez d’un regard externe
et des conseils d’un professionnel pour :
• Mieux connaître vos aptitudes, prendre conscience de l’étendue de vos compétences
et de votre potentiel d’évolution
• Faire le point sur votre carrière et envisager d’autres projets qui vous correspondent
• Vous recentrer sur vos acquis et savoir comment en faire une force
• Reprendre conﬁance en vous pour vous préparer au changement
• Trouver votre point d’équilibre

À QUI
S’ADRESSE
LE BILAN DE
COMPÉTENCES ?

Le bilan de compétences s’adresse à tous, quel que soit
votre statut (salarié, demandeur d’emploi, chef d’entreprise,
fonctionnaire, etc.).
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Nos bilans peuvent
être adaptés aux personnes
en situation de handicap.

Contactez-nous
au 01 76 44 00 00 ou en cliquant ici

MON BILAN DE COMPÉTENCES
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Il n’y a aucun prérequis, il suffit d’être motivé !
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En présentiel
ou en distanciel :
un bilan qui s’adapte
à votre rythme
et vos envies.

Prenez contact avec nous
au 01 76 44 00 00
ou en cliquant ici
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Dans les 48h,
nous vous rappelons
pour ﬁxer un premier
RDV d’information,
gratuit et sans engagement
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Dans un délai de 15 jours
(11 jours de délai légal
de rétractation)
votre bilan démarre !

Un document de synthèse
vous est remis à l’issue
de votre bilan,
dont vous êtes le seul
propriétaire.

6 mois après la ﬁn
de votre bilan,
un rendez-vous
avec votre consultant
vous est proposé
pour faire le point
sur votre situation
professionnelle.
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Pas d’inquiétude pour
les démarches administratives,
votre consultant vous guide
pour monter votre dossier de A à Z
sur Mon Compte Formation
si vous mobilisez votre CPF

MON BILAN DE COMPÉTENCES

NOTRE ÉQUIPE
S’OCCUPE
DE TOUT
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NOS OFFRES
4 FORMULES DE BILAN AU CHOIX
FOCUS

TRANSITION

5 heures > 570 €

11 heures > 1150 €

RECONVERSION
PROFESSIONNELLE
24 heures > 2450 €

PHASE PRÉLIMINAIRE
Recueil de vos attentes, étude de votre parcours, prise en compte
de vos contraintes, personnalisation du contenu du bilan en fonction
de votre situation et de vos objectifs.
PHASE D’INVESTIGATION
Mieux connaître vos aptitudes et votre potentiel d’évolution
• Cartographier vos compétences, identiﬁer vos connaissances
• Déceler vos ressources et vos potentialités inexploitées
• Prendre du recul, déﬁnir vos besoins et vos priorités
Construire votre projet d’avenir professionnel
• Trouver le poste dans lequel vous allez réussir
• Préparer les étapes de votre reconversion professionnelle
• Établir votre proﬁl entrepreneurial si vous souhaitez
créer votre entreprise

LES 3 ÉTAPES
DU BILAN DE
COMPÉTENCES
Le bilan de compétences est une
démarche volontaire et personnelle.
Action de formation encadrée par
le Code du Travail (art. L6313-10
et Article R6322.3), il se déroule en
trois phases selon un ﬁl conducteur
personnalisable.

Anticiper et vous préparer à des transformations
• Mesurer les écarts entre vos acquis et les besoins futurs
• Evaluer la faisabilité de vos projets d’évolution
• Développer votre « employabilité »
PHASE DE CONCLUSION
Avec l’appui de votre consultant
• Élaborer votre stratégie pour mettre en mouvement
vos projets
• Actualiser votre CV, vous faire connaître, trouver les offres
de votre secteur
• Construire votre réseau, rencontrer des professionnels
• Vous projeter vers une vie professionnelle qui vous ressemble !

MON BILAN DE COMPÉTENCES

EXPLORE

18 heures > 1800 €
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En plus des entretiens avec votre consultant, Aksis
met à votre disposition Addviseo, une plateforme web
pour approfondir les sujets qui vous intéressent :
• module de cartographie des compétences,
• tests psychotechniques, évaluation des connaissances
et compétences techniques,
• outils d’aide à la rédaction du CV,
• simulateur d’entretiens vidéo,
• outils d’analyse d’opportunités d’emploi sur un bassin,
• mise en relation avec des entreprises,
• bases de données relatives à la formation et à la création d’activité.

ADDVISEO, UNE PLATEFORME
DIGITALE POUR VOUS
ACCOMPAGNER
TOUT AU LONG
DE VOTRE PARCOURS

DISPONIBLE

24 / 24 H
MON BILAN DE COMPÉTENCES

VOTRE TOP 5 DE COMPÉTENCES
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VOUS ÊTES SALARIÉ D’ENTREPRISE
PRIVÉE, vous pouvez mobiliser votre
Compte Personnel de Formation (CPF).

Retrouvez nos offres de bilan de
compétences sur Mon Compte
Formation en ﬁltrant votre recherche
par organisme > choisissez Aksis.

COMMENT
FINANCER
VOTRE BILAN ?

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI
Sollicitez votre conseiller pour une prise
en charge totale ou partielle de votre
bilan via un abondement ou le dispositif
AIF ( Aide Individuelle à la Formation).

FONCTIONNAIRE ET AGENT PUBLIC
Pour mobiliser votre CPF, il vous faudra
l’accord de votre administration. Prenez
contact avec la Direction des Ressources
Humaines de votre établissement.

VOUS ÊTES TITULAIRE D’UNE RQTH
(RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ
DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ)
Si vous n’avez pas de CPF ou n’êtes
pas inscrit à Pole Emploi, contactez
l’AGEFIPH, organisme de gestion du
fonds pour l’insertion des personnes
handicapées.

L’AUTOFINANCEMENT
Enﬁn, si aucune des solutions de
ﬁnancement citées ci-dessus ne vous
est accessible, vous pouvez ﬁnancer
vous-même votre bilan. Contactez-nous
pour trouver la meilleure solution !

MON BILAN DE COMPÉTENCES

À titre d’information, sachez que votre
employeur peut également contribuer
au ﬁnancement de votre bilan de
compétences, via un abondement
du CPF sur le portail EDOF.

Nos consultants
sont là pour vous aider
à choisir le meilleur
ﬁnancement
au 01 76 44 00 00
ou en cliquant ici
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“J’ai eu le sentiment d’être écoutée
Virginie B. par un consultant qui était vraiment
Inﬁrmière là pour m’aider… Maintenant, j’ai un
31 ans nouveau projet et c’est motivant.”

Jimmy
Secteur automobile
44 ans

ILS
NOUS
FONT
CONFIANCE

“Merci à Mélanie pour ce suivi attentif,
personnalisé, en plus d’être à l’écoute
de la personne. Merci aussi au groupe
Aksis qui permet d’avoir des outils
de recherche de travail pratique et utile.
Je recommande si vous avez un bilan
de compétence à faire.”

Une note qualité de retour client
de 4,8 / 5 sur Mon Compte Formation

“Très satisfaite de mon bilan
de compétences, Hannah a été
particulièrement à l’écoute
et bienveillante. Ce bilan m’a permis
notamment de prendre conscience
de mes compétences, mes attentes
et je sais désormais où je vais.
Ce cabinet est très sérieux,
je recommande vivement !”

Rita
Assistante de gestion
36 ans

“Au retour de mon congé maternité, ma direction
m’a changé de service. Mais dans mon nouveau
poste, il me manquait de l’autonomie et j’avais
l’impression « d’avoir fait le tour ». Le besoin,
d’évoluer, de changer, s’est fait sentir. Grâce
à l’accompagnement de Sandra, j’ai entamé
un projet de reconversion. Je me forme pour
devenir puéricultrice, ce fut une révélation !
Merci à Aksis :)”
Plus de témoignages sur www.aksis.fr

MON BILAN DE COMPÉTENCES

Elisabeth
Formatrice
35 ans

Plus de 99 % de nos clients recommandent
Aksis à leur entourage.

POURQUOI
CHOISIR
AKSIS ?

NOS
VALEURS
Notre pratique du bilan de compétences repose
sur trois valeurs :

La garantie d’être accompagné par un consultant expérimenté
(psychologues du travail, expert RH, …), avec une connaissance
ﬁne du marché de l’emploi de votre territoire.
Un cabinet agréé par la Caisse des dépôts pour les ﬁnancement
CPF et certifié QUALIOPI.
Un réseau de 180 agences en France. Il y en a certainement
une près de chez vous !

NOUS VOUS GARANTISSONS

• La conﬁdentialité de vos entretiens dans
le strict respect du cadre déontologique

CONTACTEZ-NOUS
au 01 76 44 00 00
ou en cliquant ici,
on vous répond en 24 h.

> PROFESSIONNALISME
Nous assurons une veille quotidienne sur les évolutions
du marché du travail de votre secteur et de la formation
pour mieux vous guider.
> BIENVEILLANCE
La pratique professionnelle de nos consultants est basée
sur l’empathie et la considération pour être « à vos petits
soins » lors de cette phase de transition.
> ENGAGEMENT
Pour chaque personne accompagnée, il y a « un avant »
et « un après » bilan de compétences. Nous veillons
à ce que vous terminiez votre Bilan de Compétences
en toute conﬁance pour démarrer votre nouveau projet
professionnel et favoriser sa réussite.

MON BILAN DE COMPÉTENCES

Depuis 1994, Aksis est reconnue comme un acteur majeur
du Bilan de Compétences par les financeurs institutionnels.

• La mise à disposition d’un consultant dédié
et expert en évolution professionnelle
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www.aksis.fr

Votre avenir
se dessine aujourd’hui…
Pour plus d’informations,
01 76 44 00 00 ou en cliquant ici
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