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Bienvenu.e.s
Nous conseillons depuis 2011 des personnes en transition professionnelle 

pour les accompagner dans leurs démarches de repositionnement 
professionnel, de reconversion ou de création d’entreprise.

Le Bilan de Compétences est une occasion privilégiée pour faire le point sur 
votre carrière et pour analyser les pistes d’évolution professionnelle à votre 
disposition en fonction de vos compétences, vos souhaits et du contexte du 

Marché.

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/sunnyside-api 

http://calendly.com/sunnysideapi


Notre Bilan de Compétences est un parcours d’accompagnement individuel d’une durée totale de 
24h ayant pour objectif de construire un projet professionnel concret, désirable et réalisable pour la 
personne bénéficiaire. Notre Bilan de Compétences se déroule habituellement  sur une durée totale de 
2 à 3 mois et se compose des éléments suivants :
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Qu’est-ce que le bilan de compétences ?

7 séances de travail de 2h 
avec un·e consultant·e 

attitré·e pour toute la durée du 
BC

2h de tests

Une base de 20 tests adaptés 
à la situation de chaque 

bénéficiaire.

Les résultats sont restitués 
exclusivement en RDV par 

la·le consultant·e compétent·e 
et formé·e à la méthodologie 

de chaque test

8h de travail personnel 
accompagné

Guide de travail personnel 
adapté et co-construit pour 

chaque projet

Echange et retour sur les 
travaux effectués à chaque 

début de séance

14h d’entretiens en face à 
face

1 entretien 
6 mois après la fin 

du bilan

Gratuit et sans 
engagement.

Pour valider 
l’adéquation du 

programme 
avec les 
objectifs 

recherchés et 
le choix du 

coach

1h d’entretien 
préalable



Notre Bilan de compétence se déroule habituellement  sur une durée totale de 2 à 3 mois. Il peut 
être démarré à tout moment de l’année dans un délai de 48h minimum à partir de la confirmation 
d'inscription.

Notre bilan de compétences s’adresse à toute personne majeure et active (salarié·e·s du secteur 
public ou privé, dirigeant·e·s, demandeur.euse.s d’emploi, etc. ). 

Le prérequis pour participer à cet accompagnement est la participation à un RDV préalable gratuit 
et sans engagement. Ce RDV permet de valider l’adéquation de la prestation avec les objectifs de la 
personne bénéficiaire et le choix du coach. Les RDV peuvent pris en ligne à cette adresse : 
https://calendly.com/sunnyside-api/entretien-gratuit

A l’issue du bilan de compétences, un synthèse confidentielle du travail ainsi qu’un certificat de 
réalisation sont remis aux bénéficiaires.
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Durée et accès au bilan de compétences

Notre bilan de compétences s’adapte aux personnes en situation de handicap. Si 
cette situation vous concerne, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous 
puissions mettre en place les actions nécessaires.

https://calendly.com/sunnyside-api/entretien-gratuit
mailto:contacr@sunnysideapi.com


Analyse de la demande 

Définition des objectifs 
personnels et professionnels 
du bénéficiaire

Présentation de la feuille de 
route de la démarche

Engagement symbolique 
d’implication dans la 
démarche

Identification des ressources 
de la personne bénéficiaire par 
l’utilisation de notre boîte à 
outils : tests, jeux de rôles, 
enquêtes, mises en situation
Définition du (ou des) projet(s) 
professionnel(s) : 
accompagnement 
méthodologique de la 
démarche (conduite d’enquête 
métier, d’enquête de retour 
d’image, d’analyses de marché, 
revue de risques et 
opportunités)

Remise de la synthèse du 
bilan

Elaboration du plan d’action 
opérationnel pour les 
prochaines étapes
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Le Bilan de Compétences en détail - les 3 
phases de la démarche

t



Qu’il s’agisse d’une évolution, d’une reconversion ou d’une 
création d’entreprise, nos consultant·e·s s’assurent que le 
projet professionnel des bénéficiaires réponde à un certain 
nombre de critères afin qu’il puisse s’insérer dans leur 
parcours de
carrière.

Nous co-construisons des projets :
1- conformes aux savoir-faire et savoir-être de la personne 
bénéficiaire (à défaut, un parcours de formation est 
proposé pour rendre le projet réalisable)

2- sécurisés : qui ne mettent pas la·le bénéficiaire en 
danger

3- respectueux des souhaits d’évolution professionnelle 
de la personne bénéficiaire dans la mesure de ses 
compétences

4- réalisables dans un délais de 3 années maximum

5- et surtout motivants pour mettre la·le bénéficiaire en 
action

Nous assurons à nos bénéficiaires un cadre éthique, 
confidentiel et bienveillant. 6

Le projet professionnel

projet professionnel

envies 
(moteurs, 

désirs)

valeurs

intérêts 
professionnels

réalité du 
Marché de 

l’emploi

situation 
personnelle

compétences



La personne bénéficiaire choisit en début de parcours, lors de l’entretien préalable, le·la consultant·e qui accompagnera 
sa démarche de bilan de compétences.

Les RDV individuels d’une durée de 2h se déroulent au choix de la personne bénéficiaire : en présentiel (dans nos 
locaux à Paris ou en région), à distance par Zoom ® ou en mixte présentiel et à distance. Les modalités de connexion 
à distance seront précisées dans la convocation le cas échéant.

Chaque entretien permet par l’échange et l’utilisation d’outils interactifs variés de franchir de nouvelles étapes dans la 
construction du projet professionnel.
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Modalités pédagogiques

La feuille de route
Guide méthodologique de la 

démarche du bilan de 
compétence complété par la 
la·le bénéficiaire au fur et à 

mesure des séances

Les tests professionnels
20 tests à disposition en 
fonction du projet parmi 

lesquels : le MBTI, le RIASEC, le 
profil Pro, Process Com, les 

intérêts professionnels, le profil 
entrepreneurial (etc.)

L’Exploration 
Enquête de retour d’image(360)

Jeu des 100 métiers 
Mise en situation réelle

Accès aux RDV du Cercle des 
possibles

Enquêtes métier

Les outils à destination 
des créateurs 
d’entreprise

Statistiques de Marché
Aides au business plan

Outils d’évaluation de la 
faisabilité économique

Méthodes mobilisées



Le Bilan de Compétences est proposé par notre organisme au tarif forfaitaire de 1750 € HT soit 2100 € TTC. En cas 
d'autofinancement, il est possible d'étaler les paiements en plusieurs fois sans frais. Nous contacter pour plus d'information.

Les séances d’entretiens individuels se déroulent à Paris 11eme au 2 rue du Dahomey, dans l’une de nos antennes régionales (à 
préciser en fonction du besoin de la personne bénéficiaire), à distance par Zoom ® ou en mixte.

Le Bilan de Compétences est éligible aux dispositifs de financement tels que le CPF, le Pôle Emploi, les OPCO ou l’entreprise. 
N’hésitez pas à nous solliciter pour initier vos démarches administratives. Pour en savoir plus sur le cadre légal du bilan de 
compétences et ses modalités de financement consultez le site du Ministère de l’intérieur 

Toute personne souhaitant initier une démarche de Bilan de compétences doit participer à un RDV préalable gratuit et sans 
engagement. Les RDV préalables peuvent être pris en ligne à cette adresse : https://calendly.com/sunnyside-api/entretien-gratuit

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter à contact@sunnysideapi.com ou au 01 84 16 71 77.

Sunny Side est un organisme de formation professionnelle enregistré sous le n° d’activité 11 75 48258 75 auprès du préfet de 
région Ile-de-France. 

SARL Sunny Side au capital de 15 000 €, 27 rue de Charonne, 75011 Paris - RCS Paris 512 956 012 - APE 85.59A - TVA FR 05 512956012 - SIRET 512 956 012 00029
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Informations pratiques

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/bilan-competences
https://calendly.com/sunnyside-api/entretien-gratuit
mailto:contact@sunnysideapi.com

