Bilan de Positionnement
Contenu

Objectifs

Phase préliminaire
. Etat des lieux général du projet de reconversion
professionnelle.

. Recenser les compétences acquises durant

. Analyse des attentes et du besoin du sportif.

l’ensemble du parcours et qui seront mobilisables

. Comprendre les motivations et intérêts

Phase d'investigation :
. Identification des compétences innées et/ou

professionnels vecteurs de performance et

développées pendant la carrière sportive mais aussi durant

d’épanouissement.

le parcours scolaire, universitaire, professionnel et personnel.

dans le futur métier.

. Identifier au minimum deux projets
professionnels avec des missions et des
secteurs d’activité qui correspondent au profil.

. Définir le besoin en formation le cas échéant.

. Identification des valeurs et motivations
professionnelles communes à l’ensemble des expériences.

. Analyse de l’équilibre vie professionnelle / vie
personnelle actuel et futur.
. Analyse des intérêts professionnels.
. Identification des missions en entreprise et des
secteurs d’activité qui correspondent au profil.

Modalités et durée

. Construction d'au moins deux projets de
reconversion professionnelle : un principal et un alternatif.

. Le bilan de positionnement se déroule en
plusieurs séances réparties sur une période
moyenne de deux mois.
. Sa durée totale est de 24h et comprend une

Phase de conclusion :
. Recensement des conditions nécessaires à la
réalisation des projets et, le cas échéant, identification

période de suivi dans le temps.

d’une formation en lien avec le projet de reconversion

. Réunions individuelles sur différentes

principal.

thématiques.

. Formalisation d’une feuille de route jusqu’à une

. Dossier partagé avec l’ensemble des documents

insertion professionnelle dans le domaine souhaité.

travaillés.

. Tests et questionnaires.
. Comptes-rendus, fiches informatives, vidéos.
. Document de synthèse.

. Accompagnement à la création d'un profil LinkedIn,
d'un CV, d'une lettre de motivation et préparation à
l’entretien d’embauche.

. Remise d’un document de synthèse de l’ensemble du
bilan.

. Suivi dans le temps permettant de continuer à

Public Cible

échanger sur des choix possibles, ajuster la feuille de route,
le CV, les lettres de motivation ; confronter les points de vue
ou toute autre demande.

Sportif ou sportive professionnel(le) qui n’a
aucun projet de reconversion ou qui souhaite
vérifier si celui ou ceux déjà identifiés peuvent lui
correspondre. Accessible aux personnes en
situation de handicap.

Tarif

1800 euros
Prise en charge CPF ou appui conseil carrière
(AFDAS)

Pour plus de renseignements, et pour toute
inscription, contactez :

Contact

Pierre Drouet – pierre.drouet@provale.fr /
06.50.25.75.37

