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Qui sommes-nous ?
 Acérola Carrière a été fondé en 2012 par Sandrine
Beaulieu, psychologue du travail.
« Après plus de 15 ans en DRH, mon objectif était
d’accompagner les évolutions professionnelles, c’est
pourquoi j’ai choisi de proposer le bilan de compétences.
Puis plus tard d’aider également les entreprises à recruter
des salariés et les faire évoluer.»

Le crédo d’Acérola Carrière : conjuguer épanouissement
professionnel et développement des entreprises.

L’historique

Chiffres clés
 100 bilans de compétences par an

 471 carrières boostées

 100% de satisfaction clients

 + de 2300 contacts de professionnels

 12 consultants experts

 Une plateforme en ligne de 51 tests

 3 agences en Ile-de-France
(Neuilly-Plaisance, Paris, Montévrain)

 40 recrutements par an au sein de
TPE/PME de tous secteurs

Pourquoi faire un bilan de compétences?
 Vous ne vous sentez pas à l’aise dans votre poste et vous souhaitez trouver des solutions?
 Vous avez envie d’évoluer ou de vous reconvertir ?
 Vous avez une idée de projet et vous souhaitez savoir si elle est réaliste ?
 Vous êtes sur le point de perdre votre emploi et vous avez besoin d’aide ?
 Vous souhaitez passer un diplôme ou suivre une formation mais lequel/laquelle ?

 Vous sortez d’un burn-out et vous avez besoin d’envisager un nouveau projet professionnel?
 Vous avez envie de créer une entreprise et d’avoir toutes les cartes en main avant de vous lancer ?
 Suite à des problèmes de santé, vous devez changer de métier?

 Vous envisagez de changer de région et vous souhaitez construire un projet adapté au marché de l’emploi local ?

Qu’est ce qu’un bilan de compétences ?
Le bilan de compétences est un accompagnement sur-mesure, guidé et encadré par un consultant permettant
d’élaborer un nouveau projet professionnel.

C’est un espace de liberté de parole dans l’écoute, la bienveillance et la confidentialité des échanges.
Cet accompagnement permet de :









Faire le point et prendre du recul sur sa vie professionnelle
Mettre au clair ses intérêts professionnels, motivations et priorités
Faire la liste de ses compétences et reprendre confiance en soi
Définir ou préciser un projet professionnel qui vous ressemble
Construire un projet professionnel réaliste en concordance avec ses contraintes et le marché de l’emploi
Trouver si nécessaire une formation adaptée à ses besoins
Déterminer le plan d’action nécessaire à la réalisation de son projet professionnel
Se positionner dans son environnement professionnel et sur le marché de l’emploi

Le bilan de compétences en détails
Hors temps de travail ou sur temps de travail (avec accord de l’employeur)
24h d’ accompagnement par un consultant et de travaux personnels

4 à 6 séances de 2h à 2h30
1 rendez-vous par semaine ou tous les 15 jours
2 à 4 mois d’accompagnement
Financement dans le cadre du CPF (Compte Personnel de Formation) ou du plan de développement des
compétence (par votre employeur)
Tarifs adaptés à votre budget

Le bilan de compétences Acérola Carrière est conforme au code du travail

Les étapes du bilan de compétences
1. Trouver des idées de projets professionnels
Au moyen de tests, exercices, analyse du parcours

2. Faire le point sur qui vous êtes
Vos compétences, vos qualités, vos besoins, vos contraintes

3. Construire le nouveau projet professionnel
Etudier sa faisabilité, élaborer le plan d’action

Qui va m’accompagner lors de mon bilan de compétences ?
• Nos consultants sont formés et expérimentés en accompagnement professionnel
• Ils sont diplômés en psychologie du travail ou en coaching
• Ils privilégient un accompagnement personnalisé adapté à vos besoins
• Les consultants qui vous accompagnent vous feront bénéficier de leur propre expérience de la reconversion

• Vous avez la possibilité de choisir votre consultant

Nos bureaux
Neuilly Plaisance

Montévrain

Paris 9

Le bilan de compétences à distance
Vous ne pouvez pas vous déplacer dans un de nos centres ?
Vous souhaitez gagner du temps ?

Optez pour Acérola Online, le bilan de compétences en ligne et
des entretiens en visioconférence avec votre consultant.

Plus d’infos sur https://www.acerolaonline.fr/

Le bilan de compétences by Acérola Carrière
+ Accompagnement dans les démarches de demande de financement
+ Rendez-vous adaptés à votre agenda
+ Plateforme en ligne de 51 tests
Et pour le choix de votre futur métier :

+ Réseau de + de 2300 contacts pour la réalisation d’une enquête métier

Témoignages
« J’ai fait un bilan de compétences auprès d’Acérola Carrière qui m’a permis de voir que je n’étais pas à
ma place. De fait, j’étais morose. Au moment opportun, j’ai complètement changé de profession.
D’ailleurs, c’est grâce à Acérola Carrière que j’ai trouvé mon poste actuel. Aujourd’hui, je suis épanouie,
heureuse, je ne travaille pas, je m’éclate. Je gagne même mieux ma vie que précédemment. »
Sandra B.

« J’ai à présent tous les outils pour construire mon avenir professionnel, même si je dois encore
travailler dur pour atteindre mes objectifs. Je recommande Acérola Carrière. Encore une fois merci pour
tout »
Dorothée D.
« Suite au bilan de compétence et à la formation que j’ai suivi en 2016- 2017, j’ai obtenu mon diplôme
de BTS comptabilité et gestion. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous informer que j’ai réussi à trouver un
poste d’assistante comptable chez un expert-comptable. »
Patricia L.

Témoignages
« Ce bilan m’a permis, d’une part, de mieux cerner mes aspirations profondes et d’autre part, de les
hiérarchiser. Ma consultante a été d’une écoute et d’une bienveillance rares, prenant la mesure de mes
contraintes et de mes souhaits et m’aidant à en faire une synthèse réaliste »
Philippe M.
« Ce bilan m’a permis de me recentrer sur mes priorités et de définir un projet professionnel en
adéquation avec ma personnalité et mes ambitions »
Carole M.

« Je n’aurais jamais pu trouver le poste qui me convient et que je souhaite occuper maintenant, sans
ma consultante »
Laurence L.

Pour en savoir plus : https://www.acerolacarriere.fr/

