ergonebilan

Témoignages

Nous avons souhaité dédier cet espace à celles et ceux qui ont réalisé un bilan de compétences avec nous.

Par leurs témoignages, ils apportent un "autre regard" sur la démarche de bilan de compétences.

Qu'il nous soit permis de les remercier chaleureusement pour leur contribution volontaire et authentique....

Ces différents témoignages figurent sur notre livre d'or que vous pouvez consulter sur nos sites.

En cours de réalisation...

{Jean-Bernard, 50 ans, Magasinier. Suite à un problème de santé et n'ayant plus d'avenir dans l'entreprise du au
handicap, j'ai décidé de faire un bilan de compétences pour me remettre en selle et trouver une formation. Ce bilan m'a
permis de savoir vers quel métier je pouvais me diriger et de trouver une formation qui me convient. Je remercie ma
consultante pour m'avoir écouté et surtout répondre à mes attentes en terme de formation et de m'avoir redonné
confiance. }

{Magali, 41 ans, employée de bar. J'ai décidé de faire un bilan de compétences pour évaluer les possibilités que j'ai
pour effectuer un retour dans mon secteur d'origine qui est le secrétariat. Ce bilan m'a permis de me connaître mieux, de
voir mes points forts et mes points faibles au niveau professionnel et personnel, et ainsi de confirmer mon choix premier,
faire une formation en secrétariat médical. Ce bilan nous accompagne dans notre parcours et nous valorise. Merci pour
tout !}

Stéphanie, 30 ans, responsable des ressources humaines. Depuis 3 ans, je m'interrogeais sur mon poste si
polyvalent...Le travail est fait mais je n'ai pas le temps d'approfondir, vérifier....alors que je suis quelqu'un de rigoureux
dans mon travail. Je me mets donc en difficulté et je doute. L'accumulation de ce stress, de cet effort m'a conduit à un
problème de santé et des répercussions sur la vie de famille qui m'a amené à faire ce bilan de compétences afin de
reprendre confiance en moi (redécouvrir mes compétences) et de travailler sur un nouveau projet projessionnel.
Complètement perdue, ma consultante m'a très bien accompagnée, a su m'éclairer sur un projet réaliste pour cette
nouvelle année, nouveau métier ! Le projet me permet de rester dans ma branche, mais en me spécialisant dans un
seul domaine. Un grand merci à ma consultante !
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