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PRENDRE DU RECUL

GAGNER EN CONFIANCE

SE REPOSITIONNER 

TROUVER ÉQUILIBRE ET SENS

CHANGER DE CAP/DE BOULOT

ÉVOLUER EN INTERNE DANS SON ENTREPRISE

PRÉPARER UNE RECONVERSION OU UNE

RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE

CLARIFIER UN PROJET DE FORMATION 

ENVISAGER UNE VAE 

ÉLABORER OU VÉRIFIER UN PROJET DE

FORMATION OU UNE CRÉATION D’ENTREPRISE 

RETOUR À L’EMPLOI . . .  

Le bi lan de compétences vous permet de faire le
point  sur votre parcours et  vos potent iels ,  évaluer
vos compétences personnelles et  professionnelles,
en prenant en compte vos apt i tudes et motivat ions.

I l  est  ut i le à tout moment dans une carr ière :
 

QU'EST-CE
QU'UN BILAN DE
COMPÉTENCES ?

Est-ce une démarche efficace ?

100% des personnes sont très satisfaites du bilan de

compétences Happy Boulot

100% des personnes sont très satisfaites de la relation avec

le consultant de leur accompagnement

100% des personnes qui ont démarré un bilan Happy Boulot

l'ont terminé

***Statistiques issus de la satisfaction globale des clients (basé sur une évaluation en fin de session) Pour
connaître les statistiques détaillés (données brutes), contactez-nous. – MàJ 09.2021 –)

Une opportunité
pour tous !

 
Liberté de choisir

son avenir
professionnel



(Re)donner du sens à votre carrière et
entamer une démarche de réflexion
d’évolution ou de changement.
Construire un projet professionnel qui
fait sens pour vous, motivant, en
cohérence avec votre personnalité,
vos valeurs profondes, vos besoins
spécifiques, vos aspirations, vos
potentiels et les réalités du monde
professionnel.

W W W . H A P P Y B O U L O T . C O M

L'OBJECTIF

Le bilan de compétences permet
d’analyser ses compétences
professionnelles et personnelles,
ses aptitudes et ses motivations en
appui d’un projet d’évolution
professionnelle et, le cas échéant,
de formation.

-  H A P P Y  B O U L O T  -

CADRE LÉGAL

E N  S A V O I R  P L U S

HAPPY BOULOT

À PROPOS 

https://happyboulot.com/nos-services/bilan-de-competences/
http://www.happyboulot.com/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/bilan-competences


RÉVÉLATIONC E  Q U ' I L  V O U S  P E R M E T

Le bilan vous permet de prendre de la hauteur et faire
des liens entre votre PASSÉ, votre PRÉSENT et votre
AVENIR PROFESSIONNEL.

Une meilleure confiance en vous
Une meilleure connaissance de vous-même
Une meilleure connaissance de vos atouts et
compétences

Un regard différent sur votre situation actuelle
Des outils et méthodes pour vous orienter et faire des
choix
Des moyens de décider, de gérer et planifier votre
carrière T O U T  P R E N D

R A C I N E  À  P A R T I R
D E  V O U S

Le bilan de compétences est
un cadeau, un rendez-vous

avec vous-même !

Donner un nouveau
souffle à votre carrière et

votre bien-être !

PERSONNELLE

PROFESSIONNELLE 

VOCATIONNELLE

Remettre ou confirmer une cohérence dans votre
parcours
Augmenter la confiance en vous et en vos capacités
Mieux formuler vos souhaits d'évolution ou de
changement

Une meilleure vision du marché de l'emploi
Une meilleure vision des possibilités de formation

C E  Q U ' I L  V O U S  A P P O R T E



Cette première rencontre est  importante et  porteuse de sens pour VOUS & NOUS :
c ’est  avant tout une histoire de sensibi l i té,  d ’ intuit ion et  de feel ing pour envisager
un parcours ensemble.  Se rencontrer c ’est  aussi  vous écouter et  nous adapter à
vos besoins et  vos attentes.

Nous avons une règle d’or  de vous accueil l i r  avec authentic i té et  ouverture,  dans
le respect et  l ’empathie de l ’h istoire de chacun.  Nous sommes attachés à instal ler
une relat ion de conf iance avec vous et notre pr ior i té reste l ’HUMAIN.

#1ER#RDV#GRATUIT#SANS ENGAGEMENT

EN PRÉSENTIEL OU
À DISTANCE

EN TOUTE SIMPLICITÉ
 

COMMENÇONS PAR
NOUS RENCONTRER

Votre object i f  
La démarche qui  vous convient personnellement

LE BILAN DE COMPÉTENCES HAPPY BOULOT PEUT SE RÉALISER :

EN PRÉSENTIEL  :  À Baziège  ou à Villefranche-de-lauragais .  
I l  est  const i tué d'entret iens individuels et  personnal isés sur une
période de 2 à 4 mois .  Nous vous accompagnons à franchir  toutes
les étapes qui  vous permettront de bât ir  un projet  al igné,
motivant .
Chaque processus d’accompagnement var ie selon vos besoins et
est sélect ionné minut ieusement en fonct ion de 2 facteurs :  

 La personnal isat ion de notre accueil ,  de nos out i ls  et  de notre
suivi  est  un élément incontournable à la bonne réal isat ion de votre
bi lan

À DISTANCE  :   Le bi lan de compétences Happy boulot peut se
réal iser à distance en vis ioconférence via zoom, skype ou
wattsapp,  le déroulé reste le même du 1er entret ien de contact
jusqu'au suivi  post bi lan .

Un calendrier  des séances est établ i  en commun en accord entre
vous et nous.

Le délai  avant le début de l 'accompagnement :  de 14 jours à 2
mois en fonct ion du f inancement demandé.



LE DÉROULEMENT DU BILAN DE
COMPÉTENCES HAPPY BOULOT

-  I L  S E  R É A L I S E  E N  3  P H A S E S  -

3
2

1LA PHASE PRÉLIMINAIRE CORRESPOND AU DIAGNOSTIC DE VOTRE
DEMANDE ET DE VOS BESOINS

DURÉE TOTALE 

2 4  H E U R E S

Nous prendrons connaissance de votre parcours de vie et définissons ensemble les
objectifs, le programme et la méthode qui sera utilisée pour réaliser votre bilan en
fonction de votre situation et nous passerons à l’action rapidement.

LA PHASE D'INVESTIGATION PERMET :
Nous rentrons rapidement au coeur du bilan où tout prend racine à partir de vous
(votre personnalité, vos valeurs, vos besoins, vos souhaits, vos intérêts, vos
contraintes…). Il s’agira de mieux vous connaître au travers des tests et exercices.
Ensuite d’explorer votre parcours et votre vécu professionnel (profil, intérêts
professionnels, valeurs, satisfactions, motivations, sens), puis d’élaborer votre
cartographie des compétences (techniques, opérationnelles, comportementales,
relationnelles). Nous explorons ensemble les pistes et scénarios possibles afin de
co-construire un projet qui vous corresponde en enquêtant sur des métiers, activités
ou compétences...

LA PHASE DE CONCLUSION PERMET :
Nous allons faire le bilan des résultats détaillés de la phase d’investigation, mettre
en place une stratégie d’objectifs pour une mise en action rapide. Un document
personnel de synthèse vous sera remis à la fin de votre bilan qui sera un véritable
témoin du passé et un guide vers l’avenir, un peu comme un journal qui laisse des
traces du chemin parcouru et vous oriente vers celui à suivre.

16 heures d'entretiens
individuels en face à face ou
Visio et 8 heures de travail
personnel guidé.



Nous échangeons sur vos attentes et  object i fs
et nous construisons un programme
d’accompagnement sur mesure pour répondre
à vos besoins

PARTIR À LA DÉCOUVERTE 

COMPRENDRE VOS
BESOINS

Vos besoins profonds,  vos envies,  vos valeurs,  vos qual i tés humaines,  vos
motivat ions réelles,  vos pr ior i tés,  vos croyances et vos doutes,  vos équil ibres
de vie et  repérer les indicateurs de votre réussite .

Faire le point  sur vos réal isat ions professionnelles et  extra-professionnelles,
Élaborer votre cartographie des compétences techniques,  opérat ionnelles et
relat ionnelles,
Prendre en compte vos désirs profonds de réal isat ion professionnel (valeurs au
travai l ,  cr i tères de sat isfact ion et  d'épanouissement,  aspirat ions,  motivat ions et
sens que vous donnez au travai l ) .

Élaborer plusieurs scénarios en cohérence avec vous,  
Acquérir  une vis ibi l i té sur les projets que vous aurez ident i f iés,
Faire un choix qui  vous correspond.

A l ’a ide de différents out i ls ,  tests et  techniques nous al lons vous accompagner à
vous interroger sur vos motivat ions,  vos centres d’ intérêts,  les valeurs
professionnelles qui  vous animent,  l ’environnement de travai l  qui  vous
correspond…

Pour commencer i l  s ’agira de repart i r  de soi  et  mieux se connaître,  c ’est-à-dire
ident i f ier  :

Ensuite i l  s ’agira d’al ler  explorer vos différentes compétences,  et  pas uniquement
celles que vous appl iquez au quotidien dans votre métier ,  mais également celles
acquises dans la v ie courante,  dans les lois i rs ,  les relat ions…
I l  s ’agira de mettre en rel ief  les éléments de votre parcours et  vécu professionnel
qui  serviront à la construct ion d'un projet  futur :

Nous al lons déterminer ensemble les différentes possibi l i tés :

Nous al lons vous accompagner à élaborer des hypothèses professionnelles en
fonct ion des résultats précédents,  de vos object i fs  et  de vos attentes,  et  les
corroborer à l ’a ide de recherches d’ informations,  rencontres auprès de
professionnels,  construct ion d’argumentaires de rencontres… .

Vous al lez repérer les motivat ions qui  vont déterminer vos choix et  les condit ions
et moyens qui  vont vous permettre de réussir  vos projets .  Vous élaborerez le f i l
conducteur de la mise en oeuvre de votre projet .  

DÉTAIL DU
CONTENU



À l ' issue de votre bi lan de compétences Happy Boulot
vous aurez une conf iance en vous renforcée,  des
object i fs  clairs ,  des atouts et  des points de vigi lance
l istés pour mener à bien votre projet .  Vous aurez déf ini
un plan d’act ion détai l lé pour une mise en act ion rapide.
Vous aurez acquis la méthodologie,  les out i ls  et
l ’autonomie pour vous donner toutes les chances de
réussir  vos projets .

Vous al lez recenser les facteurs susceptibles de
favoriser ou non la réal isat ion de votre projet
professionnel .  Vous al lez mettre toutes les chances de
votre côté et  bien vous préparer pour réussir  en mettant
en place un plan d’act ion avec les étapes à suivre.   

APRÈS VOTRE BILAN

LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE AVENTURE 

V O U S  P R O J E T E R  V E R S

L ’ A V E N I R

avec sérénité, enthousiasme
et dynamisme ! 



Une plateforme en l igne avec accès pr ivé pour vous
guider dans vos act ions,  des ressources
documentaires et  des apports complémentaires dans
le seul but de vous accompagner à réussir  vos
projets (des vidéos,  des ebooks,  une var iété de style
de réflexion de la méthode HappyBoulot) .  

Des tests psychométr iques sur votre personnal i té,
vos intérêts professionnels,  vos intel l igences
mult iples,  votre prof i l  de communicant,  votre
quotient émotionnel
Les Cartes des besoins fondamentaux
Vernissage des motivat ions et  intérêts
l ivret  et  cartographie de vos compétences
Gri l le d’auto-évaluat ion,  d ’auto-diagnost ics

Chaque support uti l isé sera choisi  en fonction de votre
besoin,  vos objectifs et  votre projet .
Nous mettons à disposit ion des out i ls  numériques
moderne,  

Nous disposons d'un large panel d'outils ,  le choix des
outils  uti l isés sera adapté à vos besoins.
Nous vous dressons une l iste non exhaust ive de certains
d'entre eux :  

Pour chaque accompagnement,  nous restons
disponibles entre chaque séance pour toutes vos
quest ions.

DES OUTILS À VOTRE
MESURE

CHAQUE BILAN EST
UNIQUE
Nous mettons à votre disposit ion une gamme d’out i ls
professionnels val idés par les instances de
recrutement et  d’or ientat ion professionnelle .

Nous chois issons,  parmi une dizaine de tests,  celui
qui  vous donnera le plus d'éclairage sur votre
fonct ionnement en proposit ion à des domaines
d'act iv i té ou métiers .

NOUS SOMMES PARTENAIRE DE 

*Les informations que nous
vous demandons présentent
un lien direct avec l’objectif
du Bilan tel qu’il est défini

dans l’article L.900-2 du
Code du Travail 



3
1

4
2

CONSENTEMENT
Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec votre consentement,
volontairement exprimé. Le refus d’un salarié de consentir à un Bilan de
Compétences, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. Article L.900- 4-
1 du Code du Travail.

PROPRIÉTÉ DES RÉSULTATS DE LA SYNTHÈSE
Vous êtes le seul propriétaire des résultats et de la synthèse du Bilan. Le document
de synthèse peut être transmis à un tiers uniquement avec votre consentement.
Cette disposition doit faire l'objet d'un point dans la convention établie par le
prestataire. 

ENGAGEMENT
HAPPY BOULOT s'engage à respecter ces dispositions législatives et réglementaires
fixant le cadre général des conditions de réalisation des prestations de Bilans de
compétences sur le plan déontologique et mettre à disposition ce document à tout
bénéficiaire de Bilan réalisé par nos soins.

LA SYNTHÈSE DU BILAN DE
COMPÉTENCES HAPPY BOULOT

-  R É S U L T A T S  D U  B I L A N  -

CONFIDENTIALITÉ
E N G A G E M E N T

SECRET PROFESSIONNEL
Nous travaillons en conformité avec les règles de discrétion énoncées dans l’article
226- 13 du Code Pénal. 

Un document de
synthèse vous remis à
l'issue de votre bilan



Pour toute personne qui souhaite faire le point sur SA
CARRIÈRE, qui souhaitent entamer une démarche de réflexion
d’évolution et/ou de changement professionnel et personnel.

La prestation est ouverte à tout public et toutes les situations
de handicap, nous invitons les personnes qui ont besoin
d'aménagements et d’adaptations à nous le signaler au plus tôt
afin d’adapter les locaux et les moyens de la formation à votre
situation en nous contactant directement au 06 17 79 69 07 ou
par mail : hello@happyboulot.com Mme LESCUYER Barbara

SALARIÉS
PARTICULIERS

DEMANDEURS D'EMPLOI
CHEFS D'ENTREPRISE

INDÉPENDANTS

POUR QUI ?

 CPF* : 1 850 €
*Compte Personnel Formation

 
Entreprise : 2 050 €

 
Financement personnel : 1 600 €

FINANCEMENT

D E V E N I R  E N T R E P R E N E U R
D E  S A  F O R M A T I O N  !  

 
D E V E N I R  A C T E U R   D E

S E S  C H O I X  !

le bilan de compétences est éligible au CPF : la demande
relève de votre initiative dans le cadre du Compte
Personnel Formation

Il peut être financé par votre employeur ou a l'initiative de
votre employeur (avec votre accord) dans le cadre du plan
de développement des compétences
Pôle Emploi
Il peut également être réalisé en autofinancement pour en
connaître les modalités, nous vous invitons à prendre
contact avec nous.

VOTRE DEMANDE SE FAIT DIRECTEMENT SUR
L'APPLICATION ET PEUT SE FAIRE SANS L'ACCORD DE
VOTRE EMPLOYEUR SI LE BILAN SE RÉALISE HORS TEMPS
DE TRAVAIL.

POUR QUI EST FAIT LE BILAN DE COMPÉTENCES
HAPPY BOULOT

FINANCEMENTS POSSIBLES SELON VOTRE
SITUATION

DÉLAIS D'ACCÈS
 de 14 jours à 2 mois en fonction

du financement demandé

tel:06%2017%2079%2069%2007
mailto:barbara@happyboulot.com
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/48928999100056_BC/48928999100056_BC


- ILS ONT DONNÉ LEUR AVIS -

C E  Q U E  Q U ' I L S  E N  P E N S E N T

100%
TRÈS SATISFAITS

DE LA
PRESTATION

100%
TRÈS SATISFAITS
DU CONSULTANT



Baziège (31450) 
 

Villefranche-de-Lauragais (31290)
 

Et à distance
 
 

- N°Siret 428 289  991 00056 -
Organisme de formation enregistré sous le N°76 31 08175 31 auprès de la

Préfecture de région Midi-Pyrénées.

NOUS
CONTACTER
L'accueil téléphonique est ouvert du 
Lundi au Vendredi de 9h à 18 H

HELLO@HAPPYBOULOT.COM

06 17 79 69 07

WWW.HAPPYBOULOT.COM

https://goo.gl/maps/ujgnNE9Z8saJPhocA
https://goo.gl/maps/Bs23supk5GjrzaWC9

