
PRÉSENTATION

OBJECTIFS

PUBLIC

Les salariés en poste ou en transition professionnelle 
Les entrepreneur(e)s indépendant(e)s 

Les étudiant(e)s ou les jeunes diplômé(e)s 
Les artistes

PRÉ-REQUIS

Aucun

LIEU

Bureau MFA : 6 rue Barye - Paris 17
Ou à définir en fonction de la localisation du coach

HANDICAP

Personne en situation de handicap, nous contacter
pour adaptation si nécessaire (confidentialité)

guidé par des exercices préparatoires et d'intégration (workbook /
mindmapping) et des outils de connaissance de soi (test de motivation,
inventaire de personnalité, test sur les talents, sondage 360, etc...).

Méthodologie en deux phases pour une progression structurée et basée
sur le rythme du bénéficiaire.

1. Travail personnel de réflexion écrite (durée 4h) 

 2. Travail d’élaboration avec le coach (durée 20h) 
basé sur le feedback et le ressenti du bénéficiaire et les résultats des tests et
également par effet miroir, sur les analyses du consultant pour comprendre,
confronter, confirmer, pousser la réflexion, brainstormer, ancrer la réflexion
et favoriser le passage à l'action.

Vous souhaitez faire un bilan de compétences, être accompagné en
outplacement ou encore réaliser un coaching carrière (en présentiel ou à

distance) ? Vous êtes au bon endroit 😊 
 

MFA a combiné le meilleur du bilan de compétences, le meilleur du personal
branding et le meilleur du conseil en image et en communication pour vous

faire vivre une expérience enrichissante vers votre nouvelle destination
professionnelle : un accompagnement individuel ou collectif, en présentiel ou
en distanciel, dédié à votre évolution de carrière à travers un cheminement

introspectif et la définition d’un projet professionnel aligné et inspirant.
 

• Faire émerger ses motivations personnelles et professionnelles.
• Identifier et analyser ses compétences clés.
• Comprendre son mode de fonctionnement.
• Identifier les pistes d’évolution professionnelle au regard de son identité.
• Définir un projet professionnel, déterminer les besoins en formation ou en
communication et préparer un plan d’actions. 
• Booster ses outils de communication off-line & on-line.

MÉTHODOLOGIE

Présentiel 5 moisIndividuel 20h de face à face
24h au totalDistanciel

PREMIUM

COACHS

Notre réseau d'experts vous garantit l'accès et la
disponibilité dans les plus brefs délais de nos

consultants & coachs en évolution de carrière et
Personal Branding. 

MY CAREER
LE BILAN DE COMPÉTENCES

Le bilan de compétences dédié à 
votre évolution de carrière signé MFA !



• Faire émerger ses motivations personnelles et professionnelles : échange
conversationnel sur son récit de vie : analyse des besoins, des valeurs, des
moteurs, des plaisirs/satisfactions, des aspirations passées et à venir et
cartographie de ses motivations clés.
 
• Identifier et analyser ses compétences clés : échange conversationnel sur
son parcours professionnel et personnel, relecture des missions mises en
œuvre au sein de chaque fonction occupée, identification et analyse de ses
compétences, cartographie de ses compétences clés et design de sa fiche
de poste idéal. 

• Comprendre son mode de fonctionnement : débrief des tests et mise à
jour de ses points forts, de ses axes d’amélioration, de ses environnements
préférentiels, de ses talents et de son image/marque personnelle. 

PHASE 1 : Introspection Personnelle et Professionnelle

• Identifier les pistes d’évolution professionnelle : travail de recherche
documentaire sur les pistes d’évolution possibles, mise en perspective des
pistes avec son identité, repérage des points de vigilance en termes de
compétences métiers & comportementales, analyse des postes et des
compétences acquises transférables et des besoins du marché. 

• Déterminer son projet professionnel : élaboration des différents plans
possibles, réalisation d’enquêtes métiers avec des professionnels, analyse
stratégique (SWOT) de chaque option, repérage des besoins en formation,
formalisation des éléments constitutifs des projets, définition d’un plan
d’actions pour la mise en œuvre des projets. 

PHASE 2 : Projet Professionnel & Plan d'Actions

PHASE PRÉLIMINAIRE

• Valider l'engagement du bénéficiaire dans la démarche.
• Définir un objectif positif, réaliste et motivant.
• Présenter le déroulé pédagogique avec l'ensemble des outils. 

LES +++PROGRAMME

• Un accompagnement en mode coaching 
 • Un workbook de réflexion

 • Des emails de suivi inter-séance
 • Les audios de chaque séance

 • Les synthèses visuelles (mindmap)
 • Des outils riches et personnalisés (sondage 360,

inventaires de personnalité, motivations, talents...) 
• Accompagnement à l’enquête métier

 • Suivi inter-séance par WhatsApp
 • 1 séance de suivi post-coaching

 

 Expérience de shooting pro – 1 photo OFFERTE 
 

 • Mise en relation avec des professionnels et/ou des
experts métiers (prise de parole, conseil en image,

personal shopper).
 • 6 mois d’accompagnement à l’action (1h/mois).

 • Autre accompagnement sur demande : Facebook,
Instagram, conseil en image, etc.

 

BONUS DEEP
À la carte

Vous souhaitez aller plus en profondeur ? 
MFA vous propose un expert métier pour vous

accompagner dans l’approfondissement de votre
stratégie de communication.
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PROGRAMME TARIF

Prises en charge possibles :
CPF (moncompteformation.gouv.fr)

OPCO (entreprise de moins de 50 salariés) 
FIFPL (pour les indépendants)

PÔLE EMPLOI / FNE - FORMATION
VOTRE ENTREPRISE (plus de 50 salariés)

Sur demande

• Débriefer (+ retour d'expérience) de la stratégie, des actions et entretiens.
• Co-définir sa ligne éditoriale LinkedIn (thèmes, rédaction, mots clés).
• S'initier au développement de son réseau professionnel.

PHASE 4 : Passage à l'Action et Développement du Réseau

PHASE DE CONCLUSION

• Remettre le document de synthèse co-rédigé par le coach et le
bénéficiaire.
• Faire le bilan du bilan : feedback sur l'accompagnement et le coach.

PHASE 3 : Communication et Différenciation 

• Booster ses outils de communication off-line & on-line : mise en lumière
de ses différenciateurs au regard de ses cibles et concurrents.
• Optimiser (fond et forme) le CV, la lettre de motivation, le profil LinkedIn.
• Se préparer à l'entretien de recrutement (simulation/pitch/non verbal). 
• Travail sur l'image et le branding.
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Organisme de formation exonéré de TVA
N° de déclaration d'activité 11922466392 - RCS Nanterre 905016705 - APE 8559A

INFOS & INSCRIPTION
bonjour@myfirstagency.fr 

www.myfirstagency.frLa certification QUALIOPI a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante  

BILAN DE COMPÉTENCES


