
Bilan de 
compétences 

à distance
Accompagnement adapté

à la période de confinement
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Chez Sunny Side, nous conseillons depuis 2011 des personnes en transition 
professionnelle pour les accompagner dans leurs démarches de réflexion, de 

repositionnement, de reconversion ou de création d’entreprise.

La période particulière du confinement est l’opportunité pour nous de réinventer nos 
pratiques pour nous permettre de continuer à accompagner vos projets 

professionnels.

Avec notre bilan de compétences à distance nous vous proposons de profiter du 
temps offert par le confinement pour : 

★ Faire le point sur votre carrière
★ Redéfinir vos objectifs et vos envies 
★ Mieux vous connaître
★ Redonner du sens à vos compétences

Nous serions ravi·e·s de vous accompagner dans votre transition professionnelle. 
N’hésitez pas à prendre RDV avec nous pour que l’on se rencontre : 

calendly.com/sunnysideapi 

Bienvenu·e·s

http://calendly.com/sunnysideapi
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Le bilan de compétences
à distance par Sunny Side

Projet 
professionnel

envies 
(moteurs, 

désirs)

valeurs

intérêts 
professionnels

réalité du 
Marché de 

l’emploi

situation 
personnelle

compétences

Identifier toutes vos ressources pour 
construire le projet professionnel qui a du 

sens pour VOUS“ ”



4

Les étapes du bilan de 
compétences

Phase préalable 
2h d’entretien

Phase d’investigation 
6h d’entretien

Phase de conclusion
2h d’entretien

Un cheminement progressif pour 
vous mener vers votre projet 

professionnel“ ”
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Le bilan de compétences
à distance par Sunny Side

10 h d’entretien individuel 2h de tests 12h de travail personnel 
accompagné

5 RDV de 2h en 
visio-conférence (Zoom® ou 

Skype ®) avec un·e coach 
professionnel· le certifié·e

Parmi notre base de 20 tests 
adaptés à la situation de 

chaque bénéficiaire.

Les résultats sont restitués 
par votre coach compétent·e 
et formé·e à la méthodologie 

de chaque test.

Guide de travail personnel 
adapté et co-construit pour 

chaque projet.

Réflexions guidées, 
enquêtes-métiers, enquêtes 

de retour d’image, etc. 
peuvent entre autre vous être 
proposées au cours du bilan 

de compétences.



Notre bilan de compétences à distance, adapté au contexte du confinement, est proposé au 
tarif de 1500 € TTC.
Il est ouvert à toutes personnes quelque soit sa situation actuelle : salarié·e·s, 
indépendant·e·s, personnes en recherche d’emploi, etc.

Notre bilan de compétences est éligible au dispositif exceptionnel de FNE ( prise en 
charge à 100% par l’Etat pour les salarié·e·s en activité partielle pendant la crise du 
Covid-19).

Notre bilan de compétences à distance est aussi éligible à tous les dispositifs habituels de 
financement de la formation professionnelle :

- compte personnel de formation
- pôle emploi
- plan de développement des compétences
- auto-financement

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider 
dans vos démarches. Prenez RDV pour un entretien préalable gratuit à cette adresse 
calendly.com/sunnysideapi ou contactez-nous par mail à contact@sunnysideapi.com.

A bientôt !

Vous êtes partant·e ?

http://calendly.com/sunnysideapi
mailto:contact@sunnysideapi.com

