Bilan de compétences : un outil efficace pour booster votre carrière et
votre employabilité
Comment savoir si le bilan de compétences vous concerne ?
Si vous vous retrouvez dans l’une de ces situations, pensez à faire votre bilan de compétences :
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Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi ;
Vous cherchez un nouveau job ;
Vous souhaitez évoluer, vous reconvertir ;
Vous voulez booster votre carrière ;
Vous voulez mieux vous connaître, identifier vos points forts et vos axes de développement, mieux cerner vos compétences, vos motivations,
votre personnalité et vos intérêts professionnels ;
Vous voulez donner une nouvelle orientation à votre carrière ;
Vous ne vous reconnaissez plus dans votre job et vous avez envie de changer ;
Vous avez un projet en tête mais vous avez besoin de vérifier si c’est le bon choix ;
Vous ne savez pas par où commencer et vous avez dû mal à vous lancer ;
Vous traversez un burn-out et vous avez besoin de vous reconstruire ;
Vous êtes confrontée à une situation critique dans votre entreprise, vous souhaitez anticiper cette rupture de contrat et pouvoir vous projeter
sur un autre projet ;
Vous vous ennuyez dans votre job actuel, vous êtes arrivé à saturation, vous souhaitez donner un coup d’accélération à votre carrière ;
Vous envisagez de vous mettre à votre compte mais vous voulez avoir toutes les cartes en main pour vous lancer en toute sécurité.
Ne l’oubliez pas: « Une bonne carrière se construit et ne dépend de personne d’autre que de vous-même ! »
Contactez votre centre de bilan de compétences le plus proche et lancez-vous !
AFRIC STAFF via son Online assessment center peut vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel.
AFRIC STAFF, Expert en évaluation du capital humain !
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