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PORTFOLIO PROFESSIONNEL – EMPLOYABILITE 50 ANS ET PLUS 

  
 

	

	

	

 
Public    
Toute personne en activité ou à la recherche d’un nouvel 
emploi qui souhaite faire le point sur sa situation pour 
développer ou renforcer son activité actuelle ou pour 
entamer une réorientation ou une transition 
professionnelle. 
 
Objectif    
Analyser sa situation professionnelle et personnelle en 
profondeur, se fixer	des objectifs pour le développement 
de sa carrière ou faire émerger des options pour ensuite 
se fixer	des objectifs pour son projet professionnel et 
personnel. 

 
Soyez l’entrepreneur de votre vie professionnelle et privée 

 
Vous souhaitez tirer un bilan de votre situation pour évaluer votre employabilité actuelle ou pour développer 
votre aptitude à faire candidature pour un nouvel emploi, une réorientation de carrière ou un autre projet de 
transition professionnelle et personnelle.  Vous êtes une personne entreprenante et attentive à la qualité de son 
équilibre.  
 
Le concept modulaire du Portfolio professionnel est basé sur du self-leadership, orienté au marché du travail 
actuel et comprend une série de travaux personnels, une suite de séances de coaching personnalisées et 
organisées en 6 étapes en tenant compte de votre situation personnelle.   
 
Il vous permet de devenir l’expert de votre carrière et de réussir pleinement grâce à l’utilisation de sa 
méthodologie multimédia.  
 
Au cours des six séances individuelles qui s’étendent sur 3 à 6 mois selon votre choix, vous aurez élaboré une 
stratégie ciblée pour passer rapidement à l’action et réaliser votre projet professionnel ou personnel. 
 

 
Programme 

 
1. Analyse de situation professionnelle et personnelle   
2. Attestation de performance  
3. Bilan de compétences  
4. Nouvelles perspectives  
5. Employability-Check  
6. Stratégie ciblée & Plan d’action 

 

 
 

 
Matériel & Support 
Classeur et cahier d’exercices en français et en allemand 
Accès en ligne sur la plateforme de l’institut S&B Concept® 
Accompagnement et suivi par un coach certifié  

 
Renseignements au 41 21 802 43 82  ou  au 41 76 382 72 79  

 


