Nos Bilans de
Compétences
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Bienvenue
Chez Sunny Side, nous conseillons depuis 2011 des personnes en transition professionnelle en les accompagnant dans leurs
démarches de réﬂexion, de repositionnement, de reconversion ou de création d’entreprise.
Nous sommes spécialistes du bilan de compétences.
Cet accompagnement professionnel, mené par des coachs certiﬁé·e·s, est idéal pour :
★
★
★
★
★
★

Faire le point sur votre carrière
Redéﬁnir vos objectifs et vos envies
Explorer les opportunités à votre disposition pour évoluer professionnellement
Mieux vous connaître
Redonner du sens à vos compétences
Vous mettre en action

Nous avons conçu plusieurs parcours de bilan de compétences adaptées à votre niveau d’avancement dans la réﬂexion et à vos
objectifs de repositionnement professionnel.
Nous somme à votre disposition pour vous rencontrer ou vous aiguiller sur votre choix.
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Nos bilans de compétences
Bilan express

Bilan classique

Bilan reconversion

Pour qui ?

Vous avez déjà commencé un
travail de connaissance de vous
(coaching, bilan de compétences
antérieur, exploration
personnelle avancée) et
souhaitez l'aide d'un·e coach
professionnel·le pour aller plus
loin, dans un temps limité.

Vous souhaitez vous engager,
avec l'aide d'un·e coach, dans
un parcours de réflexion pour
vous repositionner dans une
activité professionnelle conforme
à vos aspirations.

Vous souhaitez engager un
parcours de reconversion
professionnelle, et souhaitez être
accompagné·e par un·e coach
dans la recherche de l'activité
idéale et tester concrètement la
réalité de ce nouveau métier.

Séances de coaching individuel

10h

14h

14h

Travail personnel accompagné

8h

8h

8h

2h

2h

Tests de personnalité

de 1 à 30 jours

période d’immersion
durée du parcours

6 à 10 semaines

2 à 3 mois

3 à 6 mois

Tarif

1500 € TTC

2100 € TTC

2500 € TTC
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Le bilan de compétences
par Sunny Side
compétences
valeurs

situation
personnelle

intérêts
professionnels
envies
(moteurs,
désirs)

réalité du
Marché de
l’emploi

“

Projet
professionnel

Identiﬁer toutes vos ressources pour
construire le projet professionnel qui a du
sens pour VOUS.
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Vous êtes partant·e ?
Nos bilans de compétences sont ouverts à toute personne quelle que soit sa situation : salarié·e, indépendant·e,
en recherche d’emploi, etc.
Nos bilans sont éligibles à tous les dispositifs de ﬁnancement de la formation professionnelle :
- compte personnel de formation (CPF)
- 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 :
https://calendly.com/sunnyside-api/entretien-gratuit ou contactez-nous par mail à contact@sunnysideapi.com.
A bientôt !

