
Elan Conseils Entreprise 
Bilan ash

Pour que votre insertion soit plus efficace et ne devienne pas le parcours du combattant, soit un 
obstacle à votre épanouissement, Elan Conseils Entreprise intervient à différents moments.

- De votre choix d’orientation, à la poursuite d’étude, à  la recherche d’emploi, à l’intégration, il 
vous faut mettre en place une strategie de travail et de réflexion avant de poser un plan d’action 
une stratégie pour anticiper, prévoir les difficultés éventuelles. Le bilan est un outil qui durant 
votre scolarité, vous permettra de prendre des décisions, des orientations, faire des choix.

Après votre diplôme, les études s’achèvent, vous devez décrocher votre premier job et intégrer Après votre diplôme, les études s’achèvent, vous devez décrocher votre premier job et intégrer 
une entreprise, faire vos premier pas dans le monde du travail, pour une demarche posotive et 
structuré.

Analyser les point fort / point de vigilence

Intérêts
-Anticiper, prévoir et être acteur de son parcours, s’engager
- Se repérer dans les informations concernant les lières, les métiers, les emplois
-Elaborer et réaliser son projet professionnel/personnel
-Mettre en place les moyens, un processus, des étapes 
- Pour accélérer ses actions, ses décisions
- - Etre booster pour gerer sa carrière
-Développer son employabilité
-Se positionner / métier, emploi

Vous avez besoin
- Avoir de l’information sur les métiers, emplois, qualications, formations pour les                 
identier
- Dénir un projet professionnel et mettre en place une stratégie
-- Avoir un regard extérieur sur la situation professionnelle vécue
- Gérer votre carrière, vous développer
- Optimiser des compétences, être plus efficace pour se vendre
- Ouvrir des possibles en restant réaliste
- Identier des freins, des blocages
- Appréhender les clés de la motivation, de sa gestion de son projet
-- Intégrer les codes de l’entreprise, passer d’une logique métier à une logique                    
compétence

Méthode pour construire un projet et appréhender la faisabilité 
Construire un projet pour dénir un projet, appréhender la faisabilité
Formaliser son projet
Selon les prestations, le consultant structure le processus et apporte la réponse, ou le      
consultant apportera le processus et facilitera la mise en action du bénéciaire
MMéthode interrogative à partir d’expériences, études de cas, de situation et méthode         
affirmative et directive pour guider, formaliser
Méthode d’accompagnement coaching orientation, emploi pour s’intégrer rapidement, se 
donner les chances

Mail : elan-conseils-entreprise@elan-conseil.fr
Téléphone : 05.57.01.52.00



Modalités d’intervention
Présentiel, à distance (téléphone, outil informatique, skype
Atelier collectif pour casser des spirales, être entrainer par le collectif, développer son       
agilité, sa conance, son expression
- Parcours d’orientation pour trouver un métier, un cursus, conrmer un projet, trouver 
des pistes d’orientation, des passerelles
-- Parcours : recherche emploi et de positionnement
- Connaissance de soi et valorisation de son parcours : réaliser son portefeuille                      
emploi, compétences
- Dresser son prol : intérêt professionnel, valeurs au travail
- Gérer ses émotions
- Développer ses atouts pour un job
- Comprendre le recrutement et ses codes
CCoacher par un expert pour progresser rapidement : individuel ou collectif avec un conseil 
personnalisé pour s’inscrire dans une démarche « poursuite d’étude » « emploi et                      
intégration » pour favoriser son insertion, son évolution : état des lieux          
Travailler seul et à distance à partir de guide, ches techniques
- Présenter sa candidature
- Valoriser son expérience, son parcours, sa candidature

Démarche individuelle, anonyme, condentielle
AAccueil individualisé pour analyser sa situation 
- Analyse de la demande
- Identication du besoin
- Appréhender l’environnement, contraintes, exigences
- Clarication de ses intention, sa demande, ses priorités d’actions
- Repérer ses compétences : portefeuille de compétences, transfert de compétences 
- Modalités de transfert : formation, TRE, VAE pour améliorer ses qualications
-- Faire le point sur l’emploi, métiers, postes + atouts et construire un Plan d’action

Durée
Forfait de 6 h pour une offre ash sous forme de rendez vous de 2 h avec un consultant 
expert, emploi 

Outils

- Réaliser son parcours

- Mettre en place son porte-
feuille de compétence

- Analyse des compétences
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