Accompagnement
« Bilan de potentiels et de compétences »
avec la méthode Potentialis 
OBJECTIFS GENERAUX :
➢ Accompagner les adolescents et les adultes dans une dynamique de projet.
➢ Accompagner le changement ou période de transition à titre personnelle ou professionnelle
➢ Accompagner les entreprises dans le management des compétences et la bonne utilisation de leurs ressources
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
✓
✓
✓
✓
✓

Mieux se connaître et détecter ses potentiels forts, source de motivation et de performance
Construire son orientation scolaire ou professionnelle (type d’études, secteurs ou fonctions épanouissants)
Se préparer à un concours, à un emploi
Retrouver du sens dans son projet de vie, se reconvertir
Retrouver la confiance en soi en prenant conscience de ses richesses et de ses forces

CONTENU :
✓
✓
✓
✓

Compréhension des attentes et besoins + Présentation de la Méthode Potentialis®
Bilan Potentialis ® : accompagnement aux repérages de ses potentiels forts
1ère synthèse
2ème entretien de synthèse finale avec remise d’un bilan complet rédigé.

DESTINATAIRES :
✓ Pour les 3ème qui doivent choisir leur orientation: je reste dans le général ou je me dirige vers un bac pro?
✓ Pour les lycéens, afin d’affiner leur choix d’orientation : quel type d’études épanouissant pour moi ? Quels sont les secteurs et
les fonctions dans l’entreprise qui solliciteront mes potentiels forts et pourraient me motiver d’autant ?
✓ Pour les adultes qui souhaitent mieux se connaître et/ou se réorienter pour enfin se sentir à sa place
INFORMATIONS PRATIQUES :

✓ 4h à 5h de passation en une ou deux séances au choix + 1 séance de 45mn/1h avec remise d’un compte rendu de
synthèse
✓ Documents fournis
✓ En individuel ou en groupe à partir de trois participants
INTERVENANT :
▪ Virginie Collin – Opératrice Potentialis ®
▪ Bruno Collin – Opérateur Potentialis ®
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