
 compétences

PRENEZ DE LA HAUTEUR  
AVEC LE BILAN DE

VOUS 

C’est quoi ? Un outil d’aide à la prise de décision dans le cadre d’une transition professionnelle.

Comment ? Prendre de la hauteur de vue, faire le point sur votre parcours, vos valeurs, vos 
motivations, valoriser vos compétences, ouvrir le champ des possibles, tester une idée et enfin, 

choisir la destination qui vous correspond !

Donnez du sens à votre vie 
professionnelle ! 
Vous êtes acteur de la 
prochaine étape…

CAR OUI, TOUT 
PART DE LÀ 

Mieux se 
connaitre, définir 
ses valeurs et 
motivations

Définir son projet 
professionnel, 
identifier une 
formation si 
besoin

UN PROCESS 

Formaliser 
ses attentes et 
objectifs

Identifier ses 
compétences et 
mettre en valeur 
ses atouts

Explorer, réaliser 
des enquêtes 
terrain 

Élaborer un 
plan d’action

P R O C H A I N E  D E S T I N A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E 

DÉPARTS

POSITIONNEMENT CLAIR SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

RECONVERSION PROFESSIONNELLE

FORMATION EN VUE DE RÉALISER VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

MOBILITÉ OU PROMOTION INTERNE

CRÉATION D’ENTREPRISE

PRÉPARATION DE LA 2ÈME PARTIE DE CARRIÈRE OU DU PASSAGE À LA RETRAITE
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Certifiée #Qualiopi, l’action de formation 
bilan de compétences d’AVA Conseil peut être 
totalement financée via le CPF. AVA Conseil a 
également développé le dispositif du bilan de 
compétences en anglais en face à face, mixte 
ou totalement à distance

au titre des catégories d’actions suivantes : 
Bilans de compétences

Coach certifiée et Consultante en Ressources 
Humaines, notamment en recrutement, bilans de 
compétences et bilans d’orientation scolaire, je 
connais bien le monde de l’entreprise pour avoir exercé 
dans des contextes professionnels riches et variés, du 
local à l’international. 

Dans un monde qui change vite, l’agilité est un 
concept qui prend tout son sens dans ma pratique 
d’accompagnement individuel. 

Avec 12 années d’expérience en cabinet RH, j’ai décidé 
de réaliser mon rêve professionnel et de créer AVA 
Conseil pour vous accompagner dans votre trajectoire 
professionnelle. Et hop ! Vive le changement !

+33 06 18 07 25 20

vcamerani@ava-conseil.com

www.ava-conseil.com

55 rue Georges Clémenceau,  
06480 La Colle sur Loup 

Diplômée d’une école de commerce et quadrilingue suédois, 
allemand, français et anglais, j’ai eu l’opportunité d’évoluer 
dans de grands groupes et PME à l’international, puis de 
créer et piloter la filiale française de portage salarial d’un 
groupe suédois.

J’ai rencontré plusieurs périodes de transition 
professionnelle dans ma vie qui m’ont permis de me remettre 
en question pour changer de cap ensuite.  

Aujourd’hui, j’ai identifié ce qui me passionne, ce que je sais 
faire le mieux et ce qui est utile aux autres. J’accompagne 
les personnes dans leur développement personnel et 
professionnel en français ou en anglais.

• Financement CPF ou plan de développement des compétences de 
son entreprise

• 16h d’entretiens réparties sur 2 mois et 8h de recherches 
personnelles

• Bilan de compétences réalisable en face à face, mixte ou totalement 
à distance

• Possibilité de réaliser le bilan de compétences en anglais

• Entretien approfondi et confidentiel lors de chaque séance

• Accès à la plateforme PARCOUREO-PASS’AVENIR pendant toute la 
durée du bilan

• Un test de personnalité

• Une boite à outils personnalisable

UNE DÉMARCHE 
certifiée

Vanessa 
Camerani 

Joanna 
Boivin 

en savoir +

DEUX EXPERTES À 
votre service  

ALORS, EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS,  
PRÊT(E) À FAIRE LE VOYAGE AVEC NOUS ET À  

prendre votre envol professionnel ?










