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STRATEGGYZ 
12 rue Chabanais 
75 002 Paris 

+33 (0)1.40.20.13.13 
www.STRATEGGYZ.com 

A Paris, 
Edition 2021 

Objet : Bilan de Compétences 

La société  STRATEGGYZ  représentée par Bruno Boggiani, Chargé d’Affaires et CEO, STRATEGGYZ  au capital de 
60 000 EUR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 802632844 et dont 
le siège social est situé au 12 rue Chabanais 75 002 Paris. N° 11 75 53437 75 de Prestataire de Formation, Titulaire 
du statut de  Conseiller en  Investissements  Financiers, CIF, enregistré sous le n°D014369 immatriculé à l’ORIAS 
n° 14004518 auprès de la CNCIF, Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers, agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers, Administrateur CNCIF, Carte transaction n°T15642. 

Bruno Boggiani, 

Chargé d’Affaires & CEO, 
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Bilan de compétences 

Objectif : 
· Faire un bilan de compétences permet de faire le point sur son parcours professionnel et d’élaborer avec l’aide d’un consultant 

expert un projet professionnel réaliste et réalisable

Un premier rendez-vous sans engagement dont l’objectif est de : 
· Vous informer sur la démarche procédurale du bilan de compétences
· Analyser votre demande 
· Préparer votre demande de financement

Le bilan de compétences s’organise en 3 étapes : 

1) Préparatoire 

· Confirmer l’engagement du bénéficiaire dans la démarche
· Définir et analyser la nature des besoins et attentes
· Informer sur les conditions de déroulement du bilan de compétences et sur les méthodes et techniques mises en

œuvre

2) Investigation 

· Analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels
· Identifier ses connaissances, compétences et aptitudes professionnelles
· Déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle

3) Conclusion 

· Prendre connaissance de ses ressources et des résultats détaillés de la phase d’investigation

· Recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant,
d’un projet de formation

· Prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet
· Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire d’un document de synthèse écrite.
· 

Modalités de l’accompagnement 

Le bilan de compétences s’organise en 3 étapes :  

1) Préparatoire

2) Investigation

3) Conclusion
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Contacts 
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