Un Bilan de Compétences,
Pour qui et pour quoi faire ?

A l’origine de la demande de Bilan de Compétences, il y a toujours le souhait d’y voir un peu plus clair sur
son avenir, de réfléchir à l’orientation que l’on pourrait donner à sa carrière, d’envisager éventuellement un
nouveau projet professionnel. Ce souhait peut être lié à un désir d’évolution interne dans l’entreprise, ou à
une volonté de développement de carrière ou de reconversion externe.
Le Bilan de Compétences ALTEDIA est conçu pour vous permettre de jeter un regard sur votre parcours,
apprendre à le valoriser et construire un argumentaire solide pour aborder tout type d’entretien ; ceci à
partir d’échanges et d’analyses, prise de conscience de vos compétences, motivations, aptitudes et traits de
personnalité majeurs. Il intègre toujours des réflexions sur l’interaction vie personnelle-vie professionnelle.
Un Bilan peut aussi aboutir à l’élaboration d’un projet de formation ou de carrière à moyen terme. Il se
conclut par la détermination du plan d’actions nécessaires à l’aboutissement du projet défini.
****************
Je vous invite à une réunion d’information sur ce sujet pour vous apporter davantage de renseignements,
vous présenter les outils et répondre à vos questions :
Le mardi 3 juin à 19 h 00
dans les bureaux d’ALTEDIA
Parc de la Mer Rouge – 22 rue de Chemnitz – 68200 MULHOUSE
03 89 33 43 72 / 06 26 51 29 11

La réunion d’information (1 h 30 environ) sera suivie par un pot
au cours duquel nous pourrons continuer à converser.

Pour la bonne organisation, merci de me confirmer votre présence pour le vendredi 30 mai prochain.
agnes.meyer68@gmail.com – 03 89 07 25 04 – 06 70 91 31 07
en précisant le nombre de participants

A très bientôt

Agnès
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