
                  

__________________________________________________________ 

Bilan de compétences 

 
Nicolas Mason vous propose différents Bilans de Compétences. 

L’accompagnement est basé sur une approche de coaching permettant un 

travail en profondeur dans une recherche de solution correspondant aux 

véritables souhaits de la personne accompagnée. 

Financement possible CPF 

 

Bilan de compétences spécialisé : Evolution professionnelle – 20 h – 1 800 € 

Coaching adapté aux situations où le coaché va devoir assumer des responsabilités 
nouvelles et opérer un changement de posture important.  

Exemples : prise de poste, changement de fonction ou du périmètre, promotion, 
nouveau projet, nouvel enjeu de leadership… 

Bilan de compétences spécialisé : Résolution de problèmes – 20 h – 1 800 € 

Coaching adapté aux situations de blocage où le coaché est face à une problématique 
récurrente qui fait obstacle à l’accomplissement de ses missions professionnelles. 

Exemples : surengagement émotionnel, perte d’objectivité sur sa situation, gestion du 
stress, blocage relationnel en individuel et/ou en collectif, manque de confiance en soi, 
difficulté à s’affirmer,… 

Bilan de compétences spécialisé : Transition professionnelle – 24 h – 2 160 € 

Coaching adapté aux situations où la personne prépare une mobilité ou un 
repositionnement professionnel externe. 

Exemples : Bilan du parcours professionnel, Identification des compétences et des 
forces professionnelles, définition d’un nouveau projet professionnel.  

Bilan de compétences spécialisé : Prise de décision – 16 h – 1 440 € 

Coaching adapté aux situations délicates de prise de décision par un décideur dans 
l’entreprise qui doit faire des choix. 

Exemples : Choix sur l’organisation du travail, choix structurels, priorisation et gestion 
des urgences, choix de composition d’équipe… 

 

 

 

Bilan de compétences spécialisé : Situation de crise – 14 h – 1 260 € 

Coaching adapté aux situations d’urgence pour donner du soutien à des personnes qui 
vivent une crise professionnelle grave. 

Exemples : perte d’un contrat majeur, évolution brutale de l’environnement, conflit 
relationnel, situations de violence au travail, climat social tendu… 

Bilan de compétences spécialisé : Besoin de soutien – 24 h – 2 160 € 

Coaching adapté aux situations où une personne traverse un passage professionnel 
difficile, dans un contexte de fragilisation individuelle. L’enjeu est d’aider à retrouver 
une dynamique et une cohérence. 

Exemples : Epuisement professionnel, perte de motivation et/ou de sens, évolution 
professionnelle non souhaitée, mise à la retraite,… 

Bilan de compétences spécialisé, Performance sociale – 24 h – 2 160 € 

Coaching destiné aux personnes qui souhaitent acquérir des compétences permettant 
d’avoir une approche psychodynamique d’une équipe. 

Exemples : conduite du changement, cohésion d’équipe, régulation des jeux 
psychologiques, montée en autonomie des équipes… 

Bilan de compétences spécialisé, Coaching de Dirigeant – 24 h – 3 120 € 

Coaching destiné aux personnes occupant ou allant occuper des postes de 
Gouvernance et de Direction et ayant à assumer pleinement les responsabilités 
afférentes à ces rôles et fonctions. . 

Exemples : Prise de recul sur sa fonction, prise de fonction, promotion au poste de 
Direction, élection à des postes de gouvernance, accompagnement à la candidature à 
un poste de Direction… 

 
 

Certifié Coach Professionnel EMCC RNCP VI. 

Certifié EATO ACO AT Coaching Pro et Coach d'Organisation,  

Directeur de la Transformation. 

Certifié HBDI Herrmann Préférences Cérébrales 

 

     

Nicolas MASSON                     
   Conseil et  
    Accompagnement  
   des Organisations 

Contact : Nicolas MASSON -  

Tel : +33 (0)7.66.44.31.54 

Courriel : nicolas.masson@systorga.fr 

Site internet : www.systorga.fr 

« Un expert chevronné, expérimenté 
et formé au service de votre projet 
et de son équipe » 


