
durée 
maximale

24h

Phase 
d’investigation
Identifier, et analyser les motivations et 
intérêts professionnels et personnels

Déterminer ses possibilités d’évolution 
professionnelle en tenant compte du 
contexte économique contexte économique 

Rechercher des formations éventuelles 
et ses modalités

1

2
3

4

5

Entretien préalable

Entretien de suivi
6 mois après

Aucun pré-requis nécessaire

Phase 
de conclusion

Prendre connaissance des résultats 
de la phase d’investigation

            Mettre en évidence les différentes 
              étapes de la mise en œuvre 

                        des p                        des projets

Phase préliminaire
Analyser la demande,les besoins 

et attentes

Information sur le déroulement 
du bilan de compétences

Présentation des techniques
 et méthodes utilisées et méthodes utilisées

Contractualisation 
de la demande

Deux psychologues du travail
Charlotte Lebrun et Emilie Cordella 
spécialisées sur les thématiques : 
santé au travail - formation - orientation et 
insertion professionnelle.

LES ACTIVITES DU CABINET

Bilan de compétencesBilan de compétences

Accompagnement à l’orientation
 professionnelle et scolaire 

Accompagnement post-traumatique 
en entreprise 

Analyse de pratiques 

 Accompagnement thérapeutique 
à la souà la souffrance au travail 

Formations 
(Risques psychosociaux, gestion des conflits, 
gestion du stress, communication non violente, 

affirmation de soi) 

Une évolution du bilan de compétences :
le bilan de compétence modulaire
 (durée en fonction des projets)
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CABINET

Pour tout renseignement

vous pouvez nous contacter au : 

Cabinet CORDELLA&LEBRUN
434 Rue Etienne Lenoir

30900 NIMES

www.cordellalebrun-psychologues.com

Emilie Cordella 
06 62 78 03 2906 62 78 03 29

ecordella.psy@gmail.com
n°ADELI :  309307163

     Charlotte Lebrun 
06 62 73 81 51                             

clebrun.psy@gmail.com
n°ADELI : 309307908

CCabinet CORDELLA & LEBRUN
www.cordellalebrun-psychologues.com

SAS - SIRET 834 632 531 000 10 - NAF 8690 F

PSYCHOLOGUES DU TRAVAIL

Objectifs généraux 
du bilan de compétences

Faire le point sur ses expériences 
professionnelles et personnelles

Repérer et évaluer ses acquis liés 
au travail, à la formation et à la 
vie socialevie sociale

Mieux identifier ses savoirs, compétences et 
aptitudes, déceler ses potentialités 
inexploitées

Recueillir et mettre en forme les éléments 
permettant d’élaborer un 
projet professionnel ou personnel 

OOrganiser ses priorités professionnelles
mieux utiliser ses atouts dans des 
négociations d’emploi ou dans des choix 
de carrière.

Objectifs transversaux 
du bilan de compétences 

FFavoriser la reprise de confiance en soi et 
l’estime de soi

Renforcer le sentiment d’efficacité 
personnelle

Permettre de motiver la personne dans la 
mise en œuvre de son projet 
professionnel

DéDévelopper l’autonomie de la personne 
dans la durée

CORDELLA & LEBRUN


