
En route vers le chemin de l’épanouissement professionnel

FORMULE ReNaissance
Bilan de compétences & Coaching carrière 

24 à 41h

RENAÎT’ Sens

RENAÎT’Sens – Siège social Calad’Impulsion, 847 Route de Frans, 69400 Villefranche-sur-Saône



La vie professionnelle étant intimement liée à la vie personnelle, c’est pourquoi RENAÎT’Sens 
a conçu une formule sur mesure, clés en main pour vous permettre de travailler en parallèle 
sur les deux sphères de votre vie afin de vous guider au mieux sur le chemin de l’épanouissement 
professionnel.

La formule ReNaissance vous permet de réaliser un bilan de compétences de 24h 
(comprenant les 3 phases obligatoires par le Code du Travail*) allié à un accompagnement 
personnalisé pour développer ensemble des outils concrets et dessiner un projet 
professionnel clair et réalisable en adéquation avec votre personnalité et vos valeurs 
profondes. 

* LOI N°2018-771 DU 5 SEPTEMBRE 2018 ; DÉCRET N°2018-1330 DU 28 DÉCEMBRE 2018 

Pourquoi choisir l’accompagnement 
ReNaissance ?
Une méthode fondée sur l’alliance du Bilan de compétences 
et du Coaching carrière.

Développer une meilleure connaissance de soi.

Reconnectez-vous.

Gagnez en confiance.

Prenez conscience de votre potentiel.

Identifiez un projet professionnel clair, en accord avec vos valeurs, vos besoins 
et votre vie personnelle.

Optimisez votre temps.

Adoptez des outils concrets, personnalisés et adaptés au marché.

Maîtrisez les outils et techniques de recherche d’emploi ou de création d’entreprise.

Réquilibrez vie professionnelle & vie personnelle.

Concrétisez votre projet professionnel 
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Les bénéfices : 

“ Un travailleur étant avant tout une personne à part entière, 
il me semble primordial de s’intéresser aussi à la vie personnelle 

pour dessiner un projet professionnel cohérent ”.
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La vision RENAÎT’Sens :

Nous incarnons l’arbre, tout est lié, il faut donc travailler des racines, à la base du tronc pour 
ensuite construire des branches solides et finir par récolter, cueillir, les fruits de votre travail 
(cadeaux de la vie).  

Pour cela il faut un bon engrais riche en soutien, dynamisme, positivité et bienveillance.

Ma mission :
Vous aidez à concocter ce mélange pour que vous soyez enfin, complètement VOUS et EPANOUI

Réveillez-vous chaque matin avec le sourire, en sachant “ Pour Quoi ”

Renaître en (re)donnant du sens !
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Le déroulement
La formule ReNaissance comprend des séances et des outils supplémentaires au bilan 
de compétences “ classique ” pour vous permettre d’approfondir et d’accomplir votre projet 
professionnel. Elle vous offre également davantage de personnalisation. 

Le bilan de compétences n’a pas pour objectif la mise en place du plan d’action, or la formule 
ReNaissance vous permet de réaliser des outils concrets et adaptés à votre projet professionnel. 

À travers l’écoute, l’empathie et le conseil, je vous permets d’exploiter votre potentiel
pour atteindre vos objectifs. C’est une réelle RENAISSANCE que vous allez vivre !  

*Les outils: 
• Construire un CV adapté à ma recherche et à mon profil
• Rédiger une lettre de motivation pertinente
• Se présenter en 2 min (présentation personnelle) 
• Les attentes des recruteurs, les questions “ pièges ”, les codes de l’entretien d’embauche, etc.
• Simulations d’entretiens d’embauche
• S’inscrire sur les job boards (sites d’emploi) et connaître les astuces pour augmenter ma visibilité
• Adapter et optimiser son profil Linkedin

Pour les créateurs :
• Construire et pratiquer le pitch
• Comprendre l’intérêt du Business Plan et son architecture 
• Modèle Canvas
• Réaliser une étude de marché structurée
• Adapter sa stratégie commerciale
• Construire une identité visuelle impactante

Introspection 19h 
Creuser en vous

L’identification 14h 
Semer les graines

La réalisation 6h  
Arroser et faites éclore 

les graines

Le bilan 1h
Récolter les fruits de 

votre travail

• Mise en place du plan d’action

• Réalisation des outils 
   nécessaires à l’atteinte 
   de l’objectif

• Coaching sur-mesure

• 4 outils au choix inclus*   

• Retour enquêtes métiers

• Analyse du marché de l’emploi

• Coaching Projectif

• Nouvelles investigations et   
   retours d’investigation métiers

• Identification des compétences   

• Analyse des savoirs, 
   savoir-faire et des savoir-être

• Identification des éventuels   
   besoins en formation

• Identification des valeurs   
   profondes

• Établir le plan d’action

• Faisons le point sur votre situation 
   professionnelle et personnelle

• Ecoute de vos besoins et définition  
   de l’objectif (reconversion ou  
   évolution professionnelle, 
   validation de projet)

2 SÉANCES ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉES

• Travail sur soi (confiance en soi, 
   éléments de blocage, etc.)

• Passation et restitution des tests 
   de personnalité

• Entretien de diagnostic

• Passation et restitution des tests 
   professionnels (Central Test) 
  
• Choix des pistes à investiguer

• Réalisation des enquêtes métiers

• Analyser ensemble le chemin   
   parcouru

• Valider l’atteinte de l’objectif

• Faire le point sur les actions 
   en cours et celles restantes 
   (s’il y en a !)

• Remise en main propre de la   
   synthèse écrite

Fêter ça !!!

1 2 3 4

1ER RDV GRATUIT 
La rencontre

+ suivi à 3 & 6 mois 
inclus (1h)
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Rythme & durée
Accompagnement de 24 à 41h réalisable en 3 ou 6 mois 

La durée du bilan inclut des temps d’entretien en face à face et des temps de travail 
individuel. 

Les séances peuvent se faire en présentiel ou en visio sur un mode fixe ou hybride. 

Les séances de coaching se dérouleront dans différents endroits, privés ou publics en fonction 
de votre situation et de vos préférences.

En revanche, les séances concernant le bilan de compétences nécessitent un endroit privé, fermé 
afin de garantir la confidentialité des échanges. 

Les rendez-vous pourront s’effectuer dans un bureau fermé proche de votre domicile, ou de votre 
lieu de travail, ou directement au sein de la coopérative 
Calad’Impulsion à laquelle RENAÎT’Sens est rattachée. 
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• Formule en présentiel : Lyon, Villefranche-sur-Saône

• Formule en distanciel (100% visio) : Toute la France

Un ordinateur avec une connexion Internet sera nécessaire pour effectuer le travail individuel 
à distance. 

La confidentialité :
Les informations que vous nous communiquez restent strictement confidentielles. 
Vous serez le seul destinataire du document de synthèse remis à la fin de l’accompagnement. 
La transmission à toute autre personne ne peut se faire sans votre accord au préalable. 

Le bilan de compétences est tenu à une obligation de moyens.

Dans une approche d’amélioration continue de notre accompagnement, l’évaluation du résultat 
se fera avec les outils suivants : 

• Signature du contrat d’engagement 
• Rédaction et signature de l’objectif du bilan
• Remise de la synthèse écrite 
• Questionnaire de satisfaction à chaud (lors du bilan) et à froid (6 mois après)

La vision RENAÎT’Sens :

Prérequis & modalités d’évaluation :

A partir de 2100 € TTC
Possibilité de paiement en 3 ou 6 fois sans frais

TARIFS :
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• CPF : le bilan peut être financé en partie ou totalement 
par votre Compte Personnel de Formation. 
www.moncompteformation.gouv.fr

• Financement personnel
• Par l’employeur

Mais avant, faisons connaissance ! 
Je vous propose un premier rendez-vous gratuit, afin d’apprendre à nous connaître 

et de faire le point sur vos attentes, mais aussi de répondre à vos questions. 

Financement de votre bilan 

Pour qui ?
Pour toute personne désireuse d’être épanouie professionnellement.

SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ OU PUBLIC 
• À l’initiative du salarié
• À l’initiative de l’employeur

PERSONNE EN RECHERCHE D’EMPLOI

Renaît’Sens vous aide aussi dans vos démarches de financement 
et vous accompagne dans la construction de votre dossier. 

Les critères d’éligibilité : 
https://www.dicotravail.com/droit-du-travail/formation-professionnelle/bilan-de-competences/

Je réserve mon appel GRATUIT



VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

Charline Rouvière 
contact@renaitsens.fr
07 85 01 51 45
www.renaitsens.fr 

RENAÎT’ Sens
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https://www.facebook.com/charline.renaitsens/
https://www.instagram.com/renaitsens_renaissance/
https://www.linkedin.com/company/renaitsens/

