
Le Bilan Switch !
Bien plus qu’un bilan de compétences



#1  Pourquoi  
SWITCHER ?



UN MONDE DU TRAVAIL EN CRISE 
96% des salariés français se disent désengagés, Explosion des nouvelles formes de travail (indépendants, 

freelances, multi-actifs) Obsolescence accélérée des métiers 

DE NOUVELLES ASPIRATIONS 
Envie de plus de sens, d’autonomie & d’impact dans son travail

Boom des nouvelles formes d’emploi (entrepreneurs, free-lances, digital nomads...) 

UNE NOUVELLE ÈRE 
Où il n’y a plus de voies toutes tracées mais des chemins plus singuliers et des reconversions plus fréquentes, ce 

qui signifie plus d’incertitude mais aussi une formidable opportunité́de se réinventer

OÙ SE RÉINVENTER DEVIENT UNE NÉCESSITÉ
85% des emplois de 2030 n’existent pas encore aujourd’hui 50% des compétences actuelles seront obsolètes 

d’ici 2 ans 

Un modèle de travail à bout de souffle



Switcher
C’est faire 
sa révolution

FAIRE SA RÉVOLUTION CA VEUT DIRE QUOI?
➙ Ré-interroger la place qu’on souhaite donner à son travail
➙ Reposer sa propre définition de la réussite
➙ Identifier ce qui est important pour soi
➙ Se reconnecter à ses envies
➙ Tester !
➙ Bien s’entourer et développer son réseau



Notre Mission
Et permettre à chacun d’ inventer le parcours 
qui lui correspond

Redonner du sens au travail



Depuis 2016
Une méthode qui a fait ses preuves

Je consulte la page Programme

https://www.switchcollective.com/le-programme


#2  Méthode 
et approches



Le Bilan Switch
avec un suivi individualisé

Une aventure humaine en collectif
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Le Bilan Switch: Un mix unique

DES EXPÉRIENCES
COLLECTIVES

DE L’INTROSPECTION 
ET DE L’ACTION

Le collectif
Pour se motiver et ouvrir ses horizons Pour passer vraiment à l’action

Le pragmatisme

Pro-perso & pluridisciplinaire
La profondeur L’inspiration

Capter le monde de demain

Qui nous différencie des autres approches



Notre méthode : le collectif
Le changement est un processus personnel, mais il se réussit collectivement !

L’énergie positive Le réseau La connaissance de soi
L’énergie positive renforce votre 
engagement et votre motivation, essentielle 
dans la durée pour concrétiser votre projet 
de switch.

Le réseau de votre promo et de tous les 
anciens (la « Switch Family ») vous permet 
d’ouvrir vos horizons, de vous donner de 
nouvelles idées et de créer des opportunités 
pour votre switch.

Le co-développement permet de mieux se 
connaître soi à travers les autres, par un 
double phénomène d’identification et de 
reconnaissance.
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👉 1 session collective par semaine avec votre groupe et votre formateur

👉 des activités en autonomie via une plateforme digitale pour préparer les 
sessions collectives 

👉 des échanges buddies entre les sessions pour vous entraider et vous 
motiver

👉 un espace collaboratif dédié pour échanger à tout moment avec ta 
promo et ton formateur

Une aventure collective
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
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Avec un suivi personnalisé
Grâce à …

👉 l’accompagnement de votre formateur qui relit vos exercices clefs et 
répond à toutes vos questions tout au long du programme

👉 une session en sous groupe avec votre formateur pour valider votre 
piste et votre plan d’action 

👉 une synthèse individualisée à la fin du programme avec les 
recommandations de votre formateur
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La méthode Switch
en 3 étapes

1

ME CONNAÎTRE

Apprendre à me 
connaître

M’interroger 
& m’explorer

M’aligner 
durablement

Mon plan 
d’action

3 6

Ma boussole & 
mes moteurs

Mes aptitudes & 
mon 

environnement

2 4 5 7

Synthèse 
de mon 

programme

PASSER À L’ACTION

CONSTRUIRE MA 
BOUSSOLE



1 programme 
2 formules aux choix

Quel rythme ?
• 24h, réparties sur 6 semaines
• 2 journées présentielles
• 2 sessions à distance de 3h
• 1 session en sous groupe (1h30)
• 5 activités en autonomie de 

30mn/semaine (2h30)

Combien ? 
1999€

Quel rythme ?
• 22h, réparties sur 8 semaines
• 6 sessions zoom de 3h
• 1 session en sous-groupe (1h30)
• 5 activités en autonomie de 

30mn/semaine (2h30)
Combien ? 
1499€

Formule Présentielle
Une expérience humaine puissante, qui mêle 
journées en présentiel et sessions en ligne.

Formule En ligne
Une expérience 100% à distance et flexible, 

en restant chez vous.



Et après
Accès à vie à notre réseau de plus de 10 000 anciens switcheurs :

La Switch Family
Avec tous les avantages d'un réseau : entraide, échanges, partages, etc.

Et aussi :
Des groupes thématiques qui permettent à chacun de s’exprimer plus concrètement sur les sujets, métiers et projets qui leur 

tiennent à cœur et à faire les bonnes rencontres 
(éducation, ESS, écologie, food, freelance, entrepreneuriat, etc...).

Une Newsletter 
dédiée

Des événements 
réservés

Un groupe 
LinkedIn

Un groupe 
Facebook



Pas une seule manière
de switcher …

Simon
33 ans

Noémie
38 ans

Valérie
45 ans

Xavier
42 ans

Zak
28 ans

LE GREEN L’EDUCATION UN NOUVEAU
RYTHME LE SLASHING UN NOUVEL 

ENVIRONNEMENT

Quelques exemples de switchs

Je consulte la page Témoignages

https://www.switchcollective.com/ils-ont-switche


Pas une seule manière
de switcher …

Top 5 des secteurs les plus plébiscités

8%23% 21% 18% 13%

IMPACT TECH / INNO CREA BIEN-ÊTRE HOSPITALITÉ



100% finançable
Nos formules sont éligibles à tous les financements : CPF, entreprise, Pôle-Emploi..etc

Formule PRÉSENTIELLE : Le tarif est de 1999€
Formule ONLINE : Le tarif est de 1499€

Je m’auto-finance

C’est le moment de vous 
lancer ? Pour vous inscrire 
par vos propres moyens, 
rien de plus simple. Rendez 
vous sur la page des 
prochains départs pour 
choisir celui qui vous 
correspond et l’ajouter à 
votre panier.

CPF

L’inscription se fait en ligne sur 
le site du CPF une fois que 
vous avez choisi les dates qui 
vous conviennent. Rendez 
vous sur la page des prochains 
départs pour choisir celui qui 
vous correspond.

Je demande à mon 
entreprise

Je demande à Pôle 
emploi

Prendre rdv avec votre N+1, 
votre RH ou le responsable 
Formations pour lui parler de 
votre souhait de formation. 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous en amont de votre 
rendez-vous, nous vous 
fournirons des éléments de 
langage à utiliser pour parler du 
programme et de ses bénéfices.

Prenez rdv avec votre 
conseiller pour lui parler de 
Fais le Bilan. N’hésitez pas 
à prendre contact avec nous 
en amont de votre rendez-
vous, nous vous fournirons 
des éléments de langage à 
utiliser pour parler du 
programme et de ses 
bénéfices.

Je consulte la page financements

https://switch-collective-dev.webflow.io/contact
https://switch-collective-dev.webflow.io/contact
https://www.switchcollective.com/financements


Le Bilan Switch en 4 mots
Un programme avant tout collectif avec : 
- 1 session collective par semaine avec votre promo et votre formateur
- des échanges en binôme
- un espace collaboratif

Collectif

Personnalisé

Flexible

100% finançable

La méthode, même si elle est collective, permet un suivi personnalisé grâce à :
- l’accompagnement de votre formateur qui relit vos exercices clés et répond à vos questions
- une session en sous-groupe pour valider votre piste et plan d’action
- une synthèse individualisée en fin de programme avec les recommandations de votre formateur sur 
votre projet

Le programme est compatible avec n’importe quelle situation pro et emploi du temps. Vous pouvez 
choisir entre 2 formules :
- La formule PRÉSENTIELLE accessible de partout en France
- La formule ONLINE en 100% distanciel, accessible de partout en restant chez vous

Vous pouvez auto-financer le programme ou le faire financer par : 
- votre CPF
- votre entreprise
- ou Pôle emploi



Pour aller plus loin

Je m’inscris Je m’inscris

La Switch newsletter
Chaque dimanche dans votre boîte mail, faites le 
plein de contenus inspirants pour nourrir votre 
réflexion sur le travail et sur votre quête de sens.

Le mini-programme 
gratuit
Besoin de faire le point ? Notre mini-programme 
gratuit de 7 mails est idéal pour enclencher son 
switch sans pression. Des exercices, des 
témoignages inspirants et surtout les bonnes 
questions à se poser pour changer sa vie pro.

https://www.switchcollective.com/7-jours-pour-switcher
https://www.switchcollective.com/


Des questions ?

Laissez nous un message ou planifiez 
un appel avec Raphaëlle 
sur notre page contact

Je contacte l’équipe Switch

https://www.switchcollective.com/contact


A bientôt !!!

www.switchcollective.com


