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Le Bilan en 24 Jours 

#DEFINITION & OBJECTIFS 
Le bilan de compétences est un outil qui vous permet de diagnostiquer votre 
situation, et les opportunités professionnelles qui s'offrent à vous. C'est une 
démarche personnelle, encadrée par le Code du Travail et soumise aux règles de 
confidentialité. 

#PUBLIC VISE ET PREREQUIS 
Public visé : Salariés, agents de la fonction publique, travailleurs non-salariés, 
intermittents du spectacle, artistes-auteurs, journalistes pigistes, demandeurs 
d’emploi. Tout secteur professionnel. 
Prérequis : Aucun prérequis n’est demandé.  

#CONTENU 
Après un premier entretien diagnostic pour vous présenter le cadre du bilan et 
formaliser votre engagement, nous vous remettons notre guide de 24 jours, qui 
rythmera les 3 phases clé de votre bilan :  
 

1. PHASE PRELIMINAIRE – VOTRE BILAN PERSONNEL  
– QUI ETES-VOUS ? 

 Vos Racines, 
 Vos Choix importants, 
 Votre Etat d’esprit. 

Objectif : Vous connaître mutuellement avec votre consultant.e, et 
commencer un travail concret sur la valorisation de soi. 
 

2. PHASE INVESTIGATION – VOTRE BILAN PROFESSIONNEL  
– QUE FAITES-VOUS ET COMMENT ? 

 Vos Compétences, 
 Votre Personnalité, 
 Vos Motivations. 

Objectif : Vous valorisez vos compétences et connaissez vos sources de 
motivations. Vous pouvez maintenant identifier vos conditions de réussite et 
votre environnement de travail préférentiel.  
 

3. PHASE CONCLUSION – VOTRE PROJET PROFESSIONNEL  
– OU ALLEZ-VOUS ? 

 Votre projet et son plan d’action, 
 Votre projet verbalisé. 

Objectif : Vous vous appropriez votre projet et vous vous préparez à le réaliser 
en énonçant clairement les futures étapes de sa mise en œuvre.

 

Présentiel  

ou Distanciel  
 

 

24 jours 

3 étapes 

24 modules 

 

1 Guide avec 24 fiches  

Entretiens individuels 

Questionnaires d’auto-évaluation 

Tableaux synthétique 

d’introspection 

Tests pyschométriques (Profil 

Pro2, BF5, MOTIVATION) 

Enquêtes terrain 

Recherches documentaires 
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Le Bilan en 24 Jours 

#UN GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT AVEC 24 FICHES 
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A chaque module :  

Sa phrase du jour 

Son conseil d’analyse 

Ses notes personnelles 

Ses questions ouvertes 

Ses outils 

Son bilan personnel  
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Votre coach  

#LAURE TOUVET  

 
Fondatrice d’hUPercute & Coach. 
" Consultante professionnelle certifiée, j'aime 
parier sur l’audace, et révéler des ressources 
que vous ignoreriez posséder. Mon credo : 
écoute, empathie, bienveillance. 
 
Ma méthode : démarrer une collaboration sans 
aucun préjugé afin de laisser l’autre arriver avec 
son envie. 
 
J’établis rapidement un rapport de confiance, 
car j'affectionne par-dessus tout, la liberté : la 
mienne, mais aussi celle de l’autre. Je ne le juge 
pas, je ne cherche pas à l‘orienter, je respecte sa 
voie, je l'accompagne et le soutiens sur celle-ci. 
 
Je n’ai qu’un objectif : que la personne reparte 
avec un plan d’actions concret et confiant pour 
se mettre en mouvement. Sur cette question 
souvent inconfortable de la transformation, je 
vous rassure : j'ai moi-même vécu plusieurs 
reconversions avant d’évoluer naturellement 
vers l'accompagnement. 
 
Vous accompagner est pour moi une aventure 
unique et passionnante. " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HABILITATIONS PROFIL PRO 2 ET IIP-R 
CENTRAL TEST  
 
CERTIFIÉE EN BILANS DE COMPETENCES (CP 
FFP) 
 
 
 
EXPÉRIMENTÉE DANS LES RESSOURCES 
HUMAINES 
 

 Master 1 Droit, Economie, Gestion - 

Option Management des Ressources 

Humaines  

 Master 2 Développement des 

Ressources Humaines 

 Expérience professionnelle dans le 

secteur RH de près de 8 ans. 

 
Domaines de prédilection en entreprise :  
 
La gestion prévisionnelle des emplois & 
compétences, le recrutement et le plan de 
développement des compétences. 

Experte en  

Accompagnemen

Professionnel 
 

Ressources Humaines 

Bilan de Compétences 
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Le Bilan en 24 Jours 

#TARIFS  
Nos formules sont indiquées avec un nombre 
d’heures d’entretiens personnalisés (hors temps 
de travail personnel estimé au minimum à 9 h) : 
 

 Formule UPGRADE#15 : 1 800 € TTC 
(1 500€ TTC pour les demandeurs 
d’emploi) 

• 12 h d’entretiens personnalisés, 
• 3 h de tests psychométriques 

(passation des tests et restitution 
personnalisée), 
 

 Formule UPGRADE#11 : 1 500 € TTC 
• 8 h d’entretiens personnalisés, 
• 3 h de tests psychométriques 

(passation des tests et restitution 
personnalisée), 

 
Le forfait comprend : 

 Les frais d’inscription et de suivi 
administratif de votre dossier, 

 Les entretiens et les travaux tutorés sur 
la base d’un guide d’accompagnement 
au bilan, 

 L’accès aux supports pédagogiques via 
notre site internet avec un accès 
individuel personnalisé, 

 La rédaction d’une synthèse,  
 Un suivi individuel à 6 mois (entretien 

présentiel ou distanciel à votre 
demande), 

 Un suivi à 1 an (questionnaire évaluation 
pouvant donner suite à un nouvel 
échange). 

 
#LIEUX DES ENTRETIENS  
En présentiel : 89 Bd Alsace Lorraine – 64000 
PAU. 
 
En distanciel : via la plateforme Zoom. 

 

#MODALITES D’EVALUATION 
A l’issue du bilan de compétences, un document de 
synthèse ainsi qu’un questionnaire de satisfaction est 
remis au bénéficiaire. Un suivi post-bilan est réalisé 
dans un délai de 6 mois et 1 an pour faire un point 
d’avancement du projet. 

#DISPOSITIFS D’AIDE AU 
FINANCEMENT 

 
Selon votre situation professionnelle, votre 
bilan peut être financé, pour tout ou partie, 
dans le cadre des dispositifs suivants : 
 
CPF (Compte Personnel de Formation) qui est 
un droit ouvert à tous les actifs : salariés de 
droit privé, travailleurs indépendants, 
demandeurs d’emploi, agents publics. 
 
Si votre CPF n’est pas suffisamment alimenté, vous 
avez la possibilité de demander un abondement 
auprès de l’un des 13 acteurs identifiés dans l’article 
L.6323-4 du code du travail. 
Parmi ces acteurs : votre employeur, Pôle emploi, la 
Région, l’Agefiph…ou encore vous-mêmes. 
 
Plan de Développement des Compétences 
Employeur 
 
Plan de Développement des Compétences AFDAS 

(uniquement pour les intermittents du 
spectacle et les journalistes pigistes, sous 
conditions) 
 
Fonds d’Assurance Formation des travailleurs 
indépendants (FAF) 
 
CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) 
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#CONTACTS : INFORMATION, PRISE DE RDV, INSCRIPTION 
Pour nous contacter, vous pouvez au choix : 
 

 Téléphoner au 07 82 44 77 04, du lundi au vendredi de 8h30 – 19h. 
 Adresse du bureau : 89 Boulevard Alsace Lorraine – 64000 PAU 
 Envoyer un message à contact@hupercute.fr 
 Remplir le formulaire de contact sur notre site internet www.hupercute.fr 

 
Votre interlocutrice 
 
• Laure Touvet : référente formation, référente handicap et responsable qualité. 
 
 
 

http://www.hupercute.fr/

