
Tu es en poste mais ce que tu fais n'a plus de sens 

Tu as quitté ton poste et tu as besoin d’être 
encadré.e pour construire ta nouvelle 

étape professionnelle

Tu as besoin de faire un point sur ta situation
professionnelle pour mieux envisager la suite 

Tu as traversé une turbulence (burn-out, long arrêt) 
et tu souhaites être boosté.e et re-orienté.e

Un 
bilan de

compétences 
est un 

outil précieux 
pour

te recentrer,
retrouver 

 confiance en toi, 
avoir des 
objectifs

professionnels clairs.
.

1 entretien 
pour se connaître 

offert
+ 

8 séances
individuelles 

de 2h
(toutes les 2 semaines)

+ 
1 séance-bilan 

(dans les 6 mois après )



Récit de vie, génogramme,
test sur les valeurs, atelier sur

les intérêts, test d'Holland

SE RECONNECTER 
À SOI-MÊME

#01

Inventaire de personnalité
Process Comm (ses

points forts, ses
séquences de stress)

SE CONNAÎTRE MIEUX

#02

Le portfolio pour
identifier ses savoir-
faire et savoir-être  
Le pitch

SES COMPÉTENCES

#03

Le 28 figures du destin
Le jeux de 100 métiers
Enquêtes-métier

EXPLORATION MÉTIERS

Atelier de la motivation 
Balance décisionnelle
Exercice de la
visualisation

ON DECIDE! 

Principales étapes

Plan d'action, 
identification des objectifs

des obstacles et des moyens
pour les contourner!  

NOUVEAU PROJET PRO

#08

À quoi ressemble un 
bilan de compétences? 

Comment le financer?
à travers le CPF, compte personnel de formation 
pôle emploi (Aide Individuelle à la Formation)
si on est indépendant, à travers le fond 

auto-financement
      d'assurance formation de son entreprise 

#04 #05

#06 #07

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/


Qui suis-je?

Qu'est-ce que je fais?

Mon approche

Mon parcours  m’a amené à vivre plusieurs transitions.

De l’Italie à l’Espagne, maintenant en France depuis plus de
10 ans. Passionnée de découvertes, de rencontres, de
trajectoires de vie.

11 ans dans les RH, 5 ans dans la formation en entreprise, 2
ans en tant que commerciale, maintenant Consultante en
Bilan de Compétences.

Je suis formée au bilan de compétences (CNAM), au
coaching;  auprès du CNAM & coach certifiée Process
Comm (modèle de personnalité et communication).

Les causes qui m’animent : une société plus juste et
inclusive, un rapport au travail épanouissant, croire en ses
potentialités, se sentir libre d’être soi-même.

Je suis Consultante en Bilan de Compétences
indépendante, fondatrice de Bon Cap et je
collabore avec le cabinet Sunny Side API.   

J’anime des ateliers collectifs chez Cojob, une
association pour chercheurs d’emploi.

Chaque accompagnement est pour moi une rencontre.
 

Ma démarche est centrée sur l’histoire de la personne :  
nous avançons ensemble pour mettre en lumière ses forces, ses motivations, ses centres

d’intérêt, ses compétences, afin de construire un nouveau projet professionnel et personnel
plus aligné avec sa personnalité.

Un bilan de compétences  est réussi quand 3 objectifs ont été atteints : que la personne se
connaisse mieux, qu’elle soit plus confiante en ses capacités, qu’un avenir professionnel

plus épanouissant et réalisable ait été identifié. 

Chaque accompagnement est individualisé, je choisis pour chacun les outils les plus
adaptés. J’aime aussi utiliser des exercices ludiques, qui stimulent la créativité et libèrent

l’expressivité (comme l’arbre de la vie, le vision-board, la roue de la vie, le brainstorming à
l’envers).

Arianna Pagani 
arianna.pagani.pro@gmail.com

06 42 74 73 98

Je fais partie de Powa, un collectif d'ingénieurs
pedagogiques qui conçoit ateliers collectifs.


