
BILAN DE COMPÉTENCES
- LES ÉTAPES -

Afin de vous accompagner dans votre réflexion de carrière, Harmony & Mobility Consulting propose un bilan de compétences dont les 
objectifs sont les suivants : 
§ Faire un point sur votre parcours professionnel
§ Identifier vos compétences, vos moteurs, vos motivations, vos talents et valeurs
§ Prendre conscience de vos points d’appui et de vos points de vigilance
§ Anticiper votre avenir en élaborant un projet professionnel validé par des enquêtes sur le terrain et un plan d’action réaliste et concret.
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L’analyse de votre parcours scolaire, 
professionnel, de vos centres d’intérêts et de vos 
expériences à l’étranger, met en lumière les 
différentes expériences de votre vie.
Durant cette séance, les premières projections 
d’avenir sont évoquées

Inventaire 
de mes acquis

L’analyse de votre parcours professionnel et de 
son fil conducteur nous permettent de 
comprendre les bénéfices de vos différentes 
expériences. 
L’identification de vos moteurs  et de vos valeurs 
mettent en lumière les fondamentaux à prendre 
en compte dans l’élaboration de votre projet.
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Tout au long du bilan de compétences, les 
enquêtes vous permettent de compléter vos 
recherches en ligne, confronter votre projet à la 
réalité en rencontrant des professionnels des 
métiers ou secteurs ciblés, faire le lien entre vos 
compétences et les exigences du métier, 
formaliser, affiner ou valider vos projets 
professionnels et apprendre à mieux les 
communiquer.
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L’analyse de vos réalisations vous permet 
d’identifier vos principales compétences et celles 
sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer.
Vos compétences transférables identifiées sont une 
des clés essentielles à la validation de votre projet.
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L’utilisation d’un test de personnalité nous apporte 
des informations sur vos modes de 
fonctionnement, vos valeurs et vos motivations. 
Cet outil nous permet de mettre en évidence 
l'adéquation entre votre profil et vos motivations et 
votre projet professionnel.

Ma personnalité

Une auto-évaluation de vos modes de 
fonctionnement permet de déceler les ressources 
à mobiliser et les potentialités à développer. 

Mes modes de 
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Nous vous permettons de recueillir la perception 
de votre entourage professionnel ou extra-
professionnel sur vos modes de fonctionnement. 
Ces retours viennent compléter votre auto-
évaluation et votre test de personnalité, pour une 
meilleure connaissance de soi et des ressources 
à mobiliser ou à développer. 
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L’analyse de vos sources de stress, de vos 
échecs, et de vos réussites met en relief vos 
leviers au changement et vos points d’ancrage. 
Nous identifiions également les obstacles qui 
pourraient entraver l’aboutissement de votre projet 
professionnel afin de vous aider à amorcer le 
changement.

Mes ressources

Nous validons avec vous un ou plusieurs projets 
professionnels réalistes et réalisables en étudiant 
les atouts et en envisageant les compétences que 
vous auriez à développer. 
La préparation d’outils de communication de votre 
projet ainsi qu’un plan d’action finalisent  votre 
bilan de compétences

Mon projet

A l’issue du bilan, un dossier de synthèse 
présentant les conclusions détaillées vous sera 
soumis pour d’éventuels aménagements avant de 
vous être remis à titre définitif.

Ma synthèse

和
Harmony & Mobility

Consulting

谐


