
L’ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL

INSPIRÉ



L’accompagnement professionnel par Sunny Side, c’est quoi ?

Notre accompagnement est un parcours ayant pour destination un projet professionnel inspiré et concret, c’est-à-dire un projet qui a 
du sens pour vous et que vous réaliserez vraiment.

Nous avons la conviction que chacun·e d’entre nous peut trouver une mission de vie professionnelle épanouissante et satisfaisante, 
nous allons vous aider à trouver la vôtre et à la concrétiser. Parce que la vie est simplement trop courte pour passer à côté ! 
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“je me questionne / je ne 
me sens pas (plus) à ma 
place / j’ai perdu le sens”

“Je passe à l’action en 
construisant un projet qui 

a du sens pour moi”

“Je (re)trouve enfin ma 
place”

Un cheminement positif et constructif : les étapes de votre 
transition



Le BCP est un parcours d'accompagnement individuel de 24h sur 3 mois ayant pour objectif de faire émerger un projet 
professionnel réaliste, motivant et adapté à vos envies et à vos compétences actuelles ou futures. 

Le parcours est réparti en :

14 h d’entretiens en face à 
face répartis en 7 séances

8 h de travail personnel 
accompagné

2h de tests de personnalité 
et d’intérêts 

professionnels dont le 
MBTI ® 

Au cours de votre BCP, avec l’aide de votre consultant·e, vous explorerez tout le champs de votre potentiel professionnel, de vos 
objectifs et de vos valeurs afin de construire le projet qui vous ressemble et qui a du sens pour vous.

Exploration je fais MON 
bilan

Le Bilan de Compétences Professionnelles (BCP)



Les RDV du “Cercle des Possibles”
“Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin.”

Vous ne serez pas seul·e dans l’exploration de votre potentiel professionnel. A chaque étape de votre cheminement notre 
communauté passionnée et bienveillante vous propose des rencontres inspirantes pour nourrir vos réflexions et trouver votre 
propre voie :

★ des soirées conviviales de rencontres et d’échanges
★ des petits déjeuners thématiques 
★ des immersions dans le quotidien de professionnel·le·s passionné·e·s qui ont trouvé leur voie
★ des “parenthèses d’apprentissage et de réflexion” de plusieurs jours dans des lieux inspirants

Exploration les rdv 
inspirationnels



Le coaching professionnel
Avec notre aide, vous trouverez, c’est certain, comment donner du sens à vos compétences en construisant un projet professionnel qui vous 
ressemble. Celui qui vous motivera et qui vous permettra de vous sentir aligné·e et pleinement vous-même dans votre vie professionnelle. 
Néanmoins, une nouvelle posture professionnelle n’est parfois pas évidente à acquérir, nous sommes à vos côtés pour vous mener vers la 
concrétisation de votre projet. Le parcours de coaching s’organise en 7 séances individuelles d’1h30h avec un·e coach et/ou un·e mentor :

★ Les séances avec votre coach vous permettent de concrétiser l’objectif professionnel que vous vous êtes fixé.
★ Les séances avec votre mentor vous permettent d’échanger avec un·e professionnel·le en activité dans le domaine dans lequel vous 

souhaitez réaliser votre projet. Votre mentor, tel un parrain ou une marraine, vous accueille dans votre nouvelle vie professionnelle, vous 
conseille et vous oriente dans vos premiers pas.

Action

Je me 
repositionne 
dans la vie 

professionnelle   



La Formation “Entrepreneur·e Inspiré·e” (FEI)
Peut-être est-ce dans la création de votre propre activité que vous trouverez votre voie ? Nous nous en réjouissons et nous vous accompagnons 
pas à pas dans cette nouvelle page de votre aventure. 

Se lancer dans la création d’entreprise n’est pas si simple, il est parfois difficile de passer à l’action. Nous vous proposons LA formation avec le juste 
mix d’apports théoriques, d’échanges et de pratique pour vous mener vers la concrétisation de votre projet. La FEI se compose de :

★ 24 h de formation collective réparties en 8 soirées en semaine (session A) ou 4 journées en week-end (session B) consacrées à la 
démarche entrepreneuriale et dispensées par des entrepreneur·es expert·es qui partagent avec vous la théorie mais aussi leur expérience et 
bonnes pratiques. 

★ 6h de mentoring-métier pour vous permettre d’échanger individuellement avec un·e professionnel·le en activité dans le domaine dans 
lequel vous souhaitez réaliser votre projet. 

Action Je crée ma propre 
activité



Je (re)trouve 
enfin ma place

Faire partie de 
notre 

communauté

Et après ?
Vous sentir à votre place, enfin, vous donnera peut-être l’envie de partager et de transmettre et nous nous en réjouissons d’avance !

Nous vous proposons donc de passer le flambeau en faisant partie de la communauté des Sunny Siders :  témoigner que (re)trouver du sens 
dans sa vie professionnelle est possible, inspirer à son tour ou devenir mentor !

Quel beau chemin parcouru ensemble ! Le meilleur reste à venir...



Intéressé·e par notre parcours vous ? Nous serions d’échanger avec vous pour vous en dire plus !

Et si vous preniez RDV avec nous ? Vous nous trouverez à Paris 11eme, 2 rue du Dahomey, vous pouvez réserver un 
entretien physique ou téléphonique directement en ligne ici : calendly.com/sunnysideapi 

Vous pouvez aussi bien sûr nous contacter à contact@sunnysideapi.com ou au 01 84 16 71 77

Ou nous retrouver pour l’un de nos prochains événements, consultez notre programme ici : 
www.sunnysideapi.com/calendrier/ 

En savoir plus, nous rencontrer ?

https://calendly.com/sunnysideapi/rdv?back=1&month=2019-05
mailto:contact@sunnysideapi.com
http://www.sunnysideapi.com/calendrier/

