
 

 

A mes côtés, Rééquilibrez en toute Confiance 
votre Carrière et Votre Vie 
pour retrouver la Sérénité 

Sandrine Singer Consulting - 34 Avenue de la Pierrerie – Bât 3 - 77680 ROISSY EN BRIE 

Siret 897 571 618 00015 - APE 7022Z -SASU RCS de Melun – Capital social de 1 000€ 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°11770726777 auprès du préfet de région d’Ile de France 

Port : 06 29 43 26 06 Mail : contact@sandrinesinger.fr 

 
 
 
 

Programme Bilan de compétences - Forfait Classique 

 

Prérequis Aucun 

Durée 24h00 : 15h de face à face et 9h de travail personnel en 8 semaines 

Modalités et moyens 

pédagogiques   

Accompagnement Individuel en Présentiel, Distanciel ou Mixte des deux et 

utilisation de l’outil digital My Talents 

Modalités d’accès Si financement CPF : inscription via Mon Compte formation : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr démarrage de l’accompagnement 
sous un délai de 14 jours calendaires 
Si financement personnel : Nous contacter pour l’inscription, démarrage sous 

5 jours calendaires 

Evaluations tests de personnalité – pédagogie – évaluation satisfaction à chaud et à froid (4 

à 6 mois après le bilan) 

Tarif 2 000€ TTC 

Accessibilité personnes en 

situation de handicap  

N’hésitez pas à nous contacter, nous analyserons avec vous vos besoins et 

vous proposerons des solutions adaptées à votre situation 

 

Objectifs : Ce bilan complet vous permet de faire le point sur votre savoir être, vos compétences personnelles et 

professionnelles, vos motivations, de découvrir les différents domaines d’activité, de travailler les pistes projets, de 

s’assurer de la faisabilité du projet et de définir le plan d’action pour le réaliser. 

 

Pour Qui ? : Salariés du secteur privé ou public, demandeurs d’emploi : Vous vous posez mille questions sur votre 

devenir professionnel, vous aimeriez savoir comment évoluer en interne, vous souhaitez faire un point de carrière, 

vous devez changer de voie professionnelle suite à une inaptitude à votre poste, vous avez été victime d’un burn out, 

ou encore vous souhaitez étudier la possibilité de vous lancer dans l’entrepreneuriat. Le bilan de compétences est fait 

pour vous ! 

 

Déroulé : 

• 5 à 7 séances de 2h00 à 3h00 en fonction de vos besoins en 8 semaines 

• Travail sur la connaissance de soi, l’environnement de la personne, causes et objectifs du bilan 

• Tests de personnalité 

• Analyse du parcours professionnel 

• Etude des différentes pistes projets 

• Réalisation d’enquêtes métiers 

• Etude des besoins en formation 

• Etude du marché de l’emploi ou du secteur d’activité 

• Construction et validation du projet 

• Réalisation du plan d’action 

• Lecture et restitution de la synthèse 

• Planification du rendez-vous post bilan 4 à 6 mois après la fin du bilan 
 

Contact : Sandrine SINGER : 06 29 43 26 06 / contact@sandrinesinger.fr  
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Programme Bilan de compétences - Forfait 14h - Intermédiaire 

 

Prérequis Aucun 

Durée 14h00 : 10h de face à face et 4 h de travail personnel en 8 semaines 

Modalités et moyens 

pédagogiques   

Accompagnement Individuel en Présentiel, Distanciel ou Mixte des deux et 

utilisation de l’outil digital My Talents 

 

Modalités d’accès 

Si financement CPF : inscription via Mon Compte formation : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr démarrage de l’accompagnement 
sous un délai de 14 jours calendaires 
Si financement personnel : Nous contacter pour l’inscription, démarrage sous 

5 jours calendaires 

Evaluations tests de personnalité – pédagogie – évaluation satisfaction à chaud et à froid (4 

à 6 mois après le bilan) 

Tarif 1 420€ TTC 

Accessibilité personnes en 

situation de handicap  

N’hésitez pas à nous contacter, nous analyserons avec vous vos besoins et 

vous proposerons des solutions adaptées à votre situation 

 

Objectifs : Ce bilan vous permet de faire le point sur votre savoir être, vos compétences personnelles et 

professionnelles, vos motivations, de découvrir les différents domaines d’activité, de travailler les pistes projets, de 

s’assurer de la faisabilité du projet et de définir le plan d’action pour le réaliser. 
 

Pour qui ? Salariés du secteur privé ou public, demandeurs d’emploi : Vous vous posez mille questions sur votre 

devenir professionnel, vous aimeriez savoir comment évoluer en interne, vous souhaitez faire un point de carrière, 

vous devez changer de voie professionnelle suite à une inaptitude à votre poste, vous avez été victime d’un burn out, 

ou encore vous souhaitez étudier la possibilité de vous lancer dans l’entrepreneuriat. Le bilan de compétences est fait 

pour vous ! 

 

Déroulé : 

• 5 à 7 séances de 2h00 à 3h00 en fonction de vos besoins en 8 semaines 

• Travail sur la connaissance de soi, l’environnement de la personne, causes et objectifs du bilan 

• Tests de personnalité 

• Analyse du parcours professionnel 

• Etude des différentes pistes projets 

• Réalisation d’enquêtes métiers 

• Etude des besoins en formation 

• Etude du marché de l’emploi ou du secteur d’activité 

• Construction et validation du projet 

• Réalisation du plan d’action 

• Lecture et restitution de la synthèse 

• Planification du rendez-vous post bilan 4 à 6 mois après la fin du bilan 
 

Contact : Sandrine SINGER : 06 29 43 26 06 / contact@sandrinesinger.fr  
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Programme Bilan de compétences 

Forfait 7h – Activ’ 

 

Prérequis Aucun 

Durée 7h00 à raison d’1h00 par semaine sur 7 semaines 

Modalités et moyens 

pédagogiques   

Accompagnement Individuel en Présentiel, Distanciel ou Mixte des deux et 

utilisation de l’outil digital My Talents 

Modalités d’accès Si financement CPF : inscription via Mon Compte formation : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr démarrage de l’accompagnement 
sous un délai de 14 jours calendaires 
Si financement personnel : Nous contacter pour l’inscription, démarrage sous 

5 jours calendaires 

Evaluations tests de personnalité – pédagogie – évaluation satisfaction à chaud et à froid (4 

à 6 mois après le bilan) 

Tarif 785€ TTC 

Accessibilité personnes en 

situation de handicap  

N’hésitez pas à nous contacter, nous analyserons avec vous vos besoins et 

vous proposerons des solutions adaptées à votre situation 

 

Objectifs : Faire le point sur votre savoir être, vos compétences personnelles et professionnelles, vos motivations, 

travailler votre piste projet, s’assurer de la faisabilité du projet et de définir le plan d’action pour le réaliser. 
 

Pour qui ? Salariés du secteur privé ou public, demandeurs d’emploi : Vous avez déjà longuement fait le point sur 

votre devenir professionnel et vous souhaitez valider la faisabilité de votre projet ! ou vous souhaitez étudier la 

possibilité de vous lancer dans l’entrepreneuriat ! Alors ce bilan de compétences « Activ’ » est fait pour vous ! 

 

Déroulé : 

• 7 séances de 1h00 en 7 semaines 

• Travail sur la connaissance de soi, l’environnement de la personne, causes et objectifs du bilan 

• Tests de personnalité 

• Analyse du parcours professionnel 

• Etude des différentes pistes projets 

• Réalisation d’enquêtes métiers 

• Etude des besoins en formation 

• Etude du marché de l’emploi ou du secteur d’activité 

• Construction et validation du projet 

• Réalisation du plan d’action 

• Lecture et restitution de la synthèse 

• Planification du rendez-vous post bilan 4 à 6 mois après la fin du bilan 
 
 
 

Contact : Sandrine SINGER : 06 29 43 26 06 / contact@sandrinesinger.fr  
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