

EXPERTISE ET SPÉCIALITÉS :
APPROCHES Business Consulting est une entreprise de conseil, de formation continue et de bilan de compétences,
spécialisé dans :
• La stratégie et financement d’entreprise
• La gestion d’entreprise
• La gestion des ressources humaines
• Le management
• Les bilans de compétences
• L’accompagnement dans l’évolution des compétences par la formation - OPAC (organisme prestataire d’actions
concourant au développement des compétences)

DÉROULEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT :
PHASE PRÉLIMINAIRE :
• Familiarisation au contexte du candidat
• Analyse de la demande, attentes et objectifs puis élaboration d’un programme personnalisé
PHASE D’INVESTIGATION :
• Exploration du parcours professionnel et extra professionnel
• Identification des goûts, intérêts, motivations, travail de réflexion et d’analyse sur les valeurs, les qualités
• Elaboration d’un portefeuille de compétences associé aux réalisations
• Identification des pistes de projets professionnels
• Recherche sur les orientations possibles, confrontation à l’environnement socio-économique, et enquêtes
professionnelles
• Elaboration et concrétisation du plan d’action
PHASE DE CONCLUSION :
• Résultat détaillé des phases précédentes
• Projection dans la mise en œuvre du plan d’action
• Remise d’un document de synthèse confidentielle
• Evaluation finale de la satisfaction du bénéficiaire
SUIVI A 6 MOIS :
• Rendez-vous physique ou téléphonique de suivi pour faire le point sur la situation et l’avancée du projet
METHODOLOGIE ET OUTILS :
• Entretiens individuels semi-directifs
• Elaboration d’un plan concret d’actions entre chaque séance
• Utilisation d’un livret de suivi, questionnaires d’intérêts, motivations...
• Réseau de professionnels APPROCHES
• En 2020, Réalisation de la prestation en distanciel par une succession de réunions en visio-conférence
• En 2021, Utilisation d’une plateforme pédagogique pour que le bénéficiaire puisse déposer ses documents de
manière dématérialisée.
• Pour les personnes ayant un handicap, vous pouvez nous contacter pour que nous étudions comment
aménager la prestation en conséquence, ou que faisions appel à notre réseau pour vous proposer une solution.

OBSERVATIONS :
Le bilan de compétences peut se faire entre 12 à 24 heures selon le besoin du bénéficiaire.
Le tarif horaire est : 85 € HT
Le délai d’entrée dans la prestation est de 2 mois (temps nécessaire à l’entretien préalable et à la réception de la réponse
de prise en charge financière par votre OPCO lorsqu’il y a appel au financement).
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