
Boussole
Convertir votre désir
d’utilité en projet 
professionnel

BILAN DE COMPÉTENCES

brochure
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Vous cherchez un nouveau souffle 
professionnel ?
Nous vous aidons à avancer dans la bonne direction !

Vous donner accès à vos 
aspirations profondes
et identifier les croyances 
qui vous limitent
et celles qui vous portent

Vous connaître

Pour trouver votre prochain emploi, vous avez besoin de…

Apprendre à déceler les 
opportunités
et à communiquer avec les 
bonnes personnes

Saisir les opportunités

Vous rassurer sur votre 
capacité à changer de 
secteur et /ou de métier 
pour trouver un job en phase 
avec vous
Muscler votre posture en 
entretien

Gagner en confiance

Pour mieux vous 
challenger, toujours
dans la bienveillance 

Être accompagné-e
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En tant que partenaire de gestion de carrière, notre 
objectif est de vous permettre
d’amorcer des changements en confiance,
en vous connaissant mieux,
et de vous accompagner dans votre mise en action
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Analyser vos compétences personnelles
et professionnelles

Définir votre projet professionnel,
et le cas échéant, un projet de formation

Utiliser vos atouts comme un instrument 
de négociation pour un emploi,
une formation ou une évolution de carrière

Identifier vos aptitudes et vos motivations
les

de notre
bilan de compétences
objectifs

Boussole
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Pourquoi
notre bilan de compétences

unique ?est-il
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notre

Notre objectif ?
Vous aider à trouver la bonne voie, et le type de job fait
pour vous, aligné avec vos aspirations profondes.

Une expérience unique et authentique
avec un coach dédié.

Les meilleurs outils du marché pour vous donner
toutes les chances de réussir haut la main
cette transition et garantir le retour à l’emploi.

un
accompagnement…
engagement :

Expert

Personnalisé

Humain
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Une combinaison très puissante
de sessions collectives et de coaching individuel

● Un mix d'ateliers collectifs, en présentiel, et de coaching individuel. 
● Vous allez vous rendre compte de la puissance du groupe grâce au soutien

et l’entraide de votre promo, et vous verrez que vous n’êtes pas seul.e
dans cette quête de recherche de sens et d’utilité dans votre projet professionnel.

01

Nous vous faisons vivre une expérience humaine !
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Une projection dans le monde du travail de demain
et une prise en compte des enjeux sociétaux
qui nous dépassent

● Une prise en compte du contexte du monde du travail d’aujourd'hui - et de demain -
pour dépasser la “dissonance cognitive” qui peut exister en chacun de nous.

● Une intégration des problématiques plus globales pour que tu puisses impacter le monde 
durablement.

● Des outils pour repérer les compétences que tu as et qui seront les plus recherchées
dans un futur proche.

02
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L’expertise d’Ignition Program forte de 10 ans
sur le recrutement mise à profit de votre mise en action - 
pour convertir votre projet d’utilité en réalité

03

● Des outils et des conseils concrets et activables.
● Des simulations d’entretiens enrichis de toute l’expérience Ignition Program.
● Un coach t’accompagnera dans ce chemin et pourra aussi t’accompagner dans ta recherche d’entreprise 

par la suite.



programme

s’étale sur
3 phases

3 mois

Notre

en



11

1
● analyser votre demande et votre besoin spécifiques
● déterminer le format le plus adapté à votre situation et à vos besoins
● définir conjointement les modalités de déroulement du bilan de compétences

Une phase préliminaire
de 30 min  permettant de :
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2 ● construire votre projet professionnel et en vérifier la pertinence
● élaborer une ou plusieurs alternatives

L’ensemble du travail réalisé se trouve dans votre espace participant, en ligne, accessible 
partout et tout le temps - pour vous guider tout le long de votre vie professionnelle.

Une phase d’investigation,
- comprenant entretiens personnalisés et sessions collectives - 
qui se déroule sur 2 mois pour :
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3 ● de vous approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation
● de recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou de vos projets professionnels,
● de prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité

de bénéficier d’un entretien de suivi avec nous.

Cette phase se termine par la présentation de vos résultats détaillés
et d’un document de synthèse personnel.

Une phase de conclusion,
qui dure 1 mois - par la voie d’entretiens personnalisés
et de sessions  collectives - qui a pour objectif : 
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À savoir
La durée du bilan de compétences varie selon le besoin de la personne. Elle est au maximum de 24 heures.

Elle se répartit généralement sur plusieurs semaines. 

Le bilan comprend obligatoirement trois phases sous la conduite du prestataire.
Le temps consacré à chaque phase est variable selon les actions conduites pour répondre au besoin de la personne.

Nous respectons le consentement, la confidentialité et la neutralité des échanges.

Je prends rendez-vous pour échanger avec un coach

https://ignitionprogram.typeform.com/to/jQpORZO8
https://ignitionprogram.typeform.com/to/jQpORZO8
https://ignitionprogram.typeform.com/to/jQpORZO8
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Je prends rendez-vous pour échanger avec un coach

Si vous n’êtes pas disponible sur ces dates, il y a d’autres promos qui commencent tous les mois : contactez-nous et parlons-en !
Les sessions de coaching individuel peuvent être réalisées sur une plus courte période adaptée à vos contraintes

Le planning
Sessions individuelles

Sessions collectives

à distance

dans les locaux d’Ignition Program (Paris 8)

Entretien préalable
(30 min)

janvier/février

Session 1
Rencontre

avec ma promo, 
chemin de vie

21 février 2023
18h30 - 20h 

Session 2
Mieux me 
connaître

8 mars 2023
18h - 21h

Session 3
Casser mes 
croyances 
limitantes

28 mars 2023
18h30 - 20h

Session 4
Fresque du travail

11 avril 2023
18h30 - 20h 

Session 5
Match du siècle
25 avril 2023

18h30 - 21h30 

Session 6
Travail sur le CV
+ Networking
11 mai 2023

18h30 - 20h30

Session 7
Simulations

25 mai 2023
18h30 - 20h30

Coaching suivi M+6 
(1h30)

Coaching
individuel (1h)

Coaching
individuel (1h)

Coaching
individuel (1h)

Coaching
individuel (1h)

Coaching
individuel (1h)

Coaching
individuel (1h)

Résultats
des tests et 

approfondissement

https://ignitionprogram.typeform.com/to/jQpORZO8
https://ignitionprogram.typeform.com/to/jQpORZO8
https://ignitionprogram.typeform.com/to/jQpORZO8
https://www.ticketforchange.org/lematchdusiecle
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Je prends rendez-vous pour échanger avec un coach

Soit votre entreprise finance la formation, soit vous la financez personnellement, soit vous utilisez votre compte de formation 
professionnelle, auquel cas les CGU de la Caisse des Dépôts s’appliquent.
Si vous avez une question complémentaire, contactez Chloé qui se fera un plaisir de vous répondre : chloe@ignition-program.com

Le financement
Notre bilan de compétences est un  programme personnalisé
qui s’étale au maximum sur 3 mois, comprenant :
 
● Un entretien préalable pour comprendre vos besoins particuliers - et évaluer le temps de travail adéquat -

tenant également compte de vos contraintes
● Jusqu'à 8h d’accompagnement individuel par un coach
● Jusqu'à 16h d’ateliers collectifs, vous plongeant dans le monde du travail de demain
● L’accès à des tests et outils concrets pour guider votre travail personnel, et ancrer vos avancées tout au long de cette expérience
● Un point de suivi à M+6 après votre bilan de compétences avec votre coach dédié

soit 2 000 € HT
2 400 € TTC

Tarif pour l’ensemble
du bilan de compétences

pour 24h
de prestation

au total !soit 1 000 € HT
1 200 € TTC

Offre spéciale de lancement 
pour la promo de février

https://ignitionprogram.typeform.com/to/jQpORZO8
https://ignitionprogram.typeform.com/to/jQpORZO8
https://ignitionprogram.typeform.com/to/jQpORZO8
mailto:chloe@ignition-program.com
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“Cela m'a redonné 
confiance en moi ! C'est un 
réel tremplin à la découverte 
ou redécouverte de son 
potentiel. Je conseille cette 
formation à tous ceux qui 
souhaitent se "réinventer", et 
qui se demandent encore ce 
qu'ils pourraient bien faire de 
leur vie, que ce soit en 
startup, ou non d'ailleurs.”

Camille

Quelques témoignages de nos alumnis 
accompagnés lors de leur reconversion

“Cette formation m’a donné le coup de 
boost dont j’avais besoin ! En quelques 
semaines, j’ai réussi à faire une introspection et un 
diagnostic clair de ma situation professionnelle 
tout en mettant en pratique tous les outils 
partagés par les coachs. Des conseils pertinents 
pour la recherche de job en startup, mais pas que, 
car apprendre à se mettre en valeur, c'est un coup 
de boost pour la vie ! Je recommande vivement 
cette formation qui se fait dans un groupe et un 
cadre super bienveillants."

Anaïs

"Un véritable boost 
de confiance dans 
un environnement 
bienveillant !
Je suis arrivée pleine 
de doutes et je repars 
avec des pistes et des 
conseils concrets
pour aborder la suite 
de mon projet."

Orane

"Je me posais beaucoup de 
questions sur mon next 
step et j'avais beau avoir 
quelques pistes de réponse, 
sans cette formation  je ne 
serai pas arrivé aussi vite à 
une conclusion logique. Ils 
savent donner les outils 
et l'énergie pour 
avancer dans le bon 
sens pour soi !"

Antoine
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Ignition Program,
c’est :

CEO & managers
formés

+ 1 000
entreprises
partenaires

2 000
candidats accompagnés

+70 000
dans l’écosystème 

startup

10 ans
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Soit un coach d’Ignition Program vous a informé de l’existence de notre parcours de bilan de compétences Boussole
Soit vous avez pris connaissance de ce parcours directement sur notre site internet 

Modalités d’inscription

7 Votre parcours se déroule ensuite selon les modalités de la convention

6 Vous aurez accès à vos résultats lors d’une session collective, lors de laquelle nous vous transmettrons les clés pour comprendre votre synthèse 
individuelle écrite

5 Choisissez votre premier créneau de rencontre avec votre coach pour a. faire connaissance; b. recevoir et analyser les résultats de ce 
questionnaire. À l’issue de ce rendez-vous nous vous envoyons un test de personnalité permettant de mieux vous positionner dans vos relations 
professionnelles - à réaliser à distance dans un délai maximum de 10 jours

4 Vous répondez à un questionnaire (le Baromètre d’Alignement Professionnel) permettant d’évaluer vos drivers professionnels, ainsi que votre niveau 
d’alignement avec votre job actuel - si vous êtes en poste - ou avec votre dernier poste occupé le cas échéant

3 Une fois la convention signée, vous êtes inscrit.e !

2 Si à l’issue de notre échange nous déduisons conjointement que tout ou partie de Boussole correspond à votre besoin, alors vous choisissez les dates 
qui vous conviennent et nous vous envoyons une convention de prestation de bilan de compétences à signer

1 Répondez en 1 min à ces 4 questions qui vous donnent accès à 30 min d’échange gratuit avec un de nos experts pour mieux évaluer votre besoin 
de développement des compétences et définir la durée et les modalités de votre parcours 

Si vous êtes en situation de handicap, contactez Chloé à l’adresse mail suivante :
chloe@ignition-program.com pour évaluer les modalités d’accueil optimales pour votre bilan de compétences.

https://ignitionprogram.typeform.com/to/jQpORZO8
mailto:chloe@ignition-program.com


IGNITION PROGRAM organisme de formation certifié Qualiopi, 29 Rue de Lisbonne 75008 Paris

Pour plus d’informations et pour toute question :
Chloé | chloe@ignition-program.com

Contactez-nous

Prenez rendez-vous pour échanger avec un coach !

https://ignitionprogram.typeform.com/to/jQpORZO8
https://ignitionprogram.typeform.com/to/jQpORZO8
https://ignitionprogram.typeform.com/to/jQpORZO8



