INTÉRESSÉ (E) ?
Plus d'info sur le site
www.citizen-coach.com

Quel qu’en soit l’objectif premier, le
programme de ce bilan met en jeu le

LE BILAN DE
COMPÉTENCES

déploiement de votre potentiel. Il
permet de mettre en lumière vos
talents pour répondre aux aspirations
qui vous appellent

By Citizen Coach

CONTACT
58 rue george Sand 37000 Tours
06 51 01 28 03
sophie@citizen-coach.com
En Visio ou présentiel
Déclaration d'activité 24370420837
Ne pas jeter sur la voie publique

L'ACCOMPAGNEMENT ET LA
PENSÉE VISUELLE
Au delà des mots qui nous
restreignent et du mental qui nous
embrouille, dessiner ou gribouiller
permet le RIRE, la LEGERETE et la
compréhension profonde d'un
sentiment ou une intuition, et ouvre
un autre champ de perception ...

POURQUOI RÉALISER UN BILAN DE
COMPÉTENCES ?
Financer son bilan de compétences
Citizen Coach est un centre de bilan de
compétences et organisme de
Formation.
Les ENTREPRISES peuvent donc
bénéficier du financement de leur plan
de développement des compétences.
Le compte personnel de formation
(CPF) permet aux SALARIÉS et aux
DEMANDEURS D'EMPLOI de financer
une action de formation de votre choix
ou un bilan de compétences.

DEPLOYER SES TALENTS

Un bilan de compétences adapté à
chacun, autour des thématiques
suivantes:

Création d'entreprise
Développement de compétences
Compétences managériales
Confiance en soi et leadership
Au delà des apparences, qui suis-je?
Orientation professionnelle jeunes
Reconversion professionnelle
Evolution professionnelle
Changement de poste...
CHACUN SON RYTHME

Personnes en situation de handicap

ON Y VA ?
1ER RDV : 06 51 01 28 03

Parce que chacun a le droit de se
former, nous étudions ensemble les
possibilités d’adaptation,
d’aménagement ou le cas échéant
l’orientation vers notre partenaire
handicap.

La durée et le rythme se déterminent
ensemble. (en général de 10 à 24h et
des séances de 2 ou 3h).
Un premier échange gratuit et sans
engagement permet de co-construire
votre programme selon vos besoins
et aspirations.
UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE GARANTI
PAR LE CODE DU TRAVAIL
(ART R6313-4 À R6313-8 ET L6323-6)

Programme téléchargeable sur

www. citizen-coach.com

