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Présentation

ü Analyser la dynamique de votre parcours

ü Identifier vos compétences et vos motivations

professionnelles

ü Elaborer un projet professionnel réaliste et motivant

ü Accompagnement personnalisé par un 

consultant expert en gestion de carrière

ü 4 Formules d’accompagnement spécifiques 

pour  répondre au mieux à vos attentes

ü 100% de satisfaction en 2021

ü 100% de nos clients nous recommandent



3 ETAPES

• Rencontrer un consultant expert dédié
• Comprendre le contexte et Définir la nature des 

besoins
• Informer sur le financement la démarche et la méthode

• Analyser la dynamique de votre parcours,
• Identifier votre potentiel (compétences et aptitudes) et

vos axes d'amélioration
• Diagnostiquer vos besoins et vos motivations

professionnelles
• Elaborer des voies d'orientation
• Valider la cohérence de votre projet avec le marché

• Définir votre plan d'action, précis et concret
• Rédiger un document de synthèse personnalisé

Phase Préliminaire

Phase Investigation

Phase Conclusion



üFormaliser votre parcours professionnel et extra professionnel

ü Définir vos intérêts et motivations professionnels

ü Identifier vos compétences (Hard et Soft Skill)

ü Plan d’action et Synthèse écrite personnalisée

Formule RECONVERSION
Identifier des projets professionnels,

découvrir des métiers (enquêtes métier)

confronter votre projet au marché

Formule EVOLUTION
Identifier le potentiels à développer,

Explorer les perspectives d’évolution

interne/externe, le besoin éventuel en

formation

Formule RECHERCHE EMPLOI
Mettre à jour vos outils de communication

(CV, LM), travailler vos entretiens de

recrutement

Formule CREATION ENTREPRISE
Analyser vos atouts/ressources –

contraintes/risques pour votre projet,

déterminer les composantes de l’activité

envisagée , identifier les étapes de réalisation

SOCLE COMMUN

SPECIFICITES SELON VOS OBJECTIFS

Notre 
méthodologie

Phase Investigation



Informations
pratiques
& Modalités

§ AUCUN PRÉ REQUIS

§ 24 heures d’accompagnement dont 14 H de RDV

individuel

§ Présentiel, Mixte ou à distance

§ Outils: Tests de personnalité (Vocation, Profil Pro 2,

360), Entretiens individuels, travaux de réflexion,

auto évaluation, Document de Synthèse

§ 2160€TTC – Finançable par votre CPF

§ Pour les personnes en situation de handicap: contacter
notre référent handicap, Elisabeth BENAIM afin qu’elle
puisse mettre en œuvre les mesures nécessaires à votre
accueil.

Ø Elisabeth.benaim@human-perspective.fr

mailto:Elisabeth.benaim@human-perspective.fr


Contact

v HUMAN PERSPECTIVE 
30 bis, Rue du Vieil Abreuvoir – 78100 St Germain en Laye

v 06.88.47.07.54
v Elisabeth.benaim@human-perspective.fr

v https://www.human-perspective.fr/
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