
CATALOGUE:

 Bilan de compétences 100% distanciel

 Formation 100% distanciel

 Accompagnement VAE 100% distanciel

Notre spécialité:
Coaching de Transition Professionnelle
Pratique du Bilan de Compétences
Expertise RH et Formation.
Accompagnement VAE

Contact:
Lise AMRAM
06.12.04.73.05
lise.amram@gmail.com
https://www.liseamram-coach.fr/
https://www.facebook.com/JobAndCoach/
https://www.linkedin.com/in/lise-amram/

Valable du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

Mise à jour juin 2021

Lise AMRAM Coach Professionnel
Lieu-dit Pierre à l'Âne 35420 Poilley.
Siret 89264929400014 - NAF 8559A

Déclaration d’activité enregistrée sous le N°53351089135  
auprès du préfet de région de BRETAGNE. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Identification Datadock N°0087875
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 Nous sommes un cabinet de Coaching et Formation créé en 2017.

 Nous accompagnons les personnes dans le développement de leurs compétences en contexte professionnel.

 Nous proposons également des bilans de compétences, et des accompagnements à la VAE.

 Nous intervenons en distanciel uniquement.

 Nous adaptons notre pédagogie et nos activités aux personnes en situations de handicap.

 Notre organisme est Datadocké

 Nos prestations sont éligibles au CPF.

Lise AMRAM Coach Professionnel
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Public :
Le bilan de compétences s'adresse à toute personne souhaitant définir un projet
professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Le bilan de compétences est une démarche volontaire nécessitant le
consentement du bénéficiaire.

Prérequis : disposer d’un ordinateur équipé d’une webcam, et d’une connexion
internet.

Objectifs :
➢ Préparer sa reconversion professionnelle
➢ Évoluer au sein de son entreprise
➢ Élaborer ou vérifier un projet d'évolution professionnelle et le plan d'action

permettant de le mener à bien.
➢ Analyser son parcours en vue d'identifier des compétences acquises, mieux

connaître ses intérêts et sources de motivation professionnelles.

Compétences visées : Après le bilan, les stagiaires seront capables de :
➢ Identifier ses savoirs, savoirs-être, savoirs-faire et compétences
➢ Analyser son parcours en vue d'identifier des compétences acquises, mieux

connaître ses intérêts et sources de motivation professionnelles.
➢ Identifier ses ressources et ses freins
➢ Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action

Durée et tarif : 2 formules sont proposées selon les besoins des bénéficiaires :

(a) 15h dont 10h d’entretien (distanciel synchrone) et 5h de travail personnel
(distanciel asynchrone) d’une durée de 2 mois – 1200 euros.

(b) 24h dont 16h d’entretien (distanciel synchrone) et 8h de travail personnel
(distanciel asynchrone) d’une durée de 3 mois – 1800 euros.

Déroulé : Le déroulement du bilan de compétences suit les trois phases réglementaires 
inscrites au  Code du travail (Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018). La durée de 
ces différentes phases  dépend de la formule de bilan de compétences choisie par le 
bénéficiaire (voir Durée). Cliquez-ici pour un lien vers le site Légifrance

• Phase préliminaire :
a)Analyse de la demande du (de la) bénéficiaire,
b)Détermination du format le plus adapté à la situation et au besoin,
c)Définition conjointe des modalités de déroulement du bilan.

• Phase d’investigation :
a)Bilan personnel et tests d’orientation et de personnalité :
–Analyse du parcours personnel et professionnel,
–Exploration des valeurs, centres d’intérêts, motivations et personnalité,
–Réflexion autour des équilibres de vie.
b) Analyse métier /marché et recherches documentaires :
–Exploration des voies d’évolution professionnelle possibles,
–Analyse des compétences : savoir, savoir-faire et savoir-être,
– Identification des « possibles », définition du projet et du plan d’action.

Cette phase a pour objectif de permettre au bénéficiaire soit de construire son projet
professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs 
alternatives.
• Phase de conclusions :

a)Appropriation des résultats détaillés de la phase d’investigation,
b)Recensement des conditions et moyens favorisant la réalisation du ou 
des projets  professionnels,
c)Définition des modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la 
possibilité de  bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de 
compétences.

Financement : 
Le Bilan de compétences est éligible au CPF (Compte Personnel de Formation)
Le Bilan de compétences peut être financé par le Plan de formation de l’entreprise.
Le salarié peut aussi faire une demande de financement auprès d’un OPACIF.
Enfin, le Bilan de compétences peut être financé par les ressources personnelles du 
bénéficiaire.

Cliquez-ici pour un lien vers le site France Compétences

BILAN DE COMPÉTENCES 
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BILAN DE COMPÉTENCES
(2/3)

Modalités pédagogiques : accompagnement par une consultante pouvant utiliser
les techniques suivantes :
• Tests spécialisés : test de centres d’intérêt ou test de personnalité, test

d’évaluation des soft skills
• Apports de connaissances : marché de l’emploi, connaissance des métiers et

des formations,
des dispositifs de financement…

• Enquêtes-métiers : ces enquêtes ont pour objectif de rencontrer des 
professionnels des secteurs et/ou des métiers envisagés,

• Des outils : ces outils sont remis à l’issue de chaque séance et rythment le
déroulement du bilan de compétences sous la forme de travail personnel

• Rédaction d’une synthèse : la synthèse reprend les points structurants
de la démarche notamment le projet, les atouts pour réussir ainsi que 
le plan d’action;

Méthodes mobilisées :
Les entretiens (en distanciel synchrone) se déroulent via un outil de vidéo-
conférence (Zoom). Le bénéficiaire doit s’assurer de disposer de matériel
informatique (ordinateur et casque) et d’une connexion internet permettant
l’accès à la visioconférence. Il doit en outre avoir téléchargé l’application Zoom.
Avant chaque entretien, la consultante enverra au bénéficiaire par email un
lien de connexion ainsi qu’un code secret permettant d’accéder à la visio-
conférence. Le bénéficiaire s’assurera de disposer d’un espace calme
permettant un déroulement adéquat de la séance.
Le bilan de compétences s’appuie également sur des outils et un travail
personnel et dont le nombre et la nature varient en fonction de la formule de
bilan de compétences choisie. A l’issue de chaque entretien, le bénéficiaire
reçoit un mail relatif au travail personnel à réaliser avant la prochaine séance. La
consultante assure à la fois l’accompagnement et l’assistance au bénéficiaire.
Cet accompagnement et cette assistance se font par email. Les coordonnées de
la consultante sont données au bénéficiaire au démarrage de la prestation. La
consultante s’engage à répondre dans un délai de 48h.

Accessibilité /Handicap :
Si vous êtes en situation de handicap, merci de contacter notre Référent Handicap
par email (lise.amram@gmail.com) avant le début de votre bilan, afin que nous
puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.

Modalités / Délai d’accès :
Nous nous engageons:
- à vous apporter une réponse sous 48 heures
- à vous proposer un RDV découverte offert sous 8 jours
- à vous proposer de démarrer votre bilan de compétences sous un délai de 14

jours suivant la signature de votre convention.

La demande d’inscription se fait par email adressé à : lise.amram@gmail.com

Contact : lise.amram@gmail.com / 06.12.04.73.05

Horaires / Jours d’ouverture : de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi
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BILAN DE COMPÉTENCES: 2 formules
(3/3)

FORMULE « ÉVOLUTION et RECONVERSION » FORMULE « CONFIRMATION et ACTION"

Objectifs Mieux se connaître
▪Savoir identifier ses motivations, intérêts professionnels
et compétences
▪ Mener une réflexion active sur sa carrière et ses intérêts
professionnels
▪Construire un projet professionnel réaliste et réalisable
en clarifiant les étapes pour y parvenir

Mieux se connaître
▪Savoir identifier ses motivations, intérêts professionnels et 
compétences
▪ Mener une réflexion active sur sa carrière et ses intérêts
professionnels
▪Construire un projet professionnel réaliste et réalisable en 
clarifiant les étapes pour y parvenir

Durée 24 heures sur 3 mois dont :
▪ 16h de rendez-vous à distance (8 séances de 2h)
▪ 8h de travail personnel

15 heures sur 2 mois dont :
▪ 10h de rendez-vous individuels (5 séances de 2h)
▪ 5h de travail personnel

Tarif 1.800 euros 1.200 euros

Détail  Analyse du parcours professionnel

 Tests et questionnaires : évaluation de la personnalité, analyse  des 
motivations, intérêts professionnels, compétences, aptitudes  et 
potentiel d’évolution

 Exploration de nouvelles pistes professionnelles

 Identification du nouveau projet professionnel

 Identification des freins

 Identification des éventuels besoins de formation

 Le cas échéant, assistance à la rédaction de CV, lettre de  
motivation, profil Linkedin, préparation aux entretiens...

 Elaboration d’un plan d’action

 Remise d’un document de synthèse

 Analyse du parcours professionnel

 Analyse des motivations, intérêts professionnels et compétences

 Identification des freins

 Validation du projet professionnel
 Elaboration d’un plan d’action
 Le cas échéant, assistance à la rédaction de CV, lettre de motivation, 

profil Linkedin, préparation aux entretiens...
 Remise d’un document de synthèse

Valable du 1er juin 2021 au 31 mai 2022
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Public : Toute personne désireuse d’optimiser son temps.

Prérequis :
Disposer d’un ordinateur équipé d’une WEBCAM et connecté à Internet

Objectifs:

 Analyser ma gestion du temps
 Élaborer une boîte à outils pour me concentrer sur les priorités
 Mettre en place mon plan d'actions

Compétences visées :
 Savoir se fixer des objectifs professionnels et personnels de manière réaliste et
simple

 Clarifier sa mission et les tâches qui en découlent

 Identifier et Réduire les Chronophages

 Adopter des techniques de prévisions, de planification, et d’organisation

 Identifier et gérer ses priorités

 Savoir dire « non »

 Savoir quoi, comment et quand déléguer

 Se servir du bon stress, se protéger du mauvais.

Durée : 2 journées (14 heures) en distanciel (visioconférence) espacées d’une semaine.

Tarif: 1250 euros par participant (2 participants au minimum)

Méthodes mobilisées :
Formation (en distanciel synchrone) se déroulant via un outil de vidéo-conférence (Zoom). Le
stagiaire doit s’assurer de disposer de matériel informatique (ordinateur et casque) et d’une
connexion internet permettant l’accès à la visioconférence. Avant chaque entretien, la formatrice
enverra aux stagiaires par email un lien de connexion ainsi qu’un code secret permettant
d’accéder à la visio-conférence. Le stagiaire s’assurera de disposer d’un espace calme permettant
un déroulement adéquat de la formation.

Modalités pédagogiques :
Cette formation en gestion du temps vous propose une pédagogie active et participative basée
sur de nombreux exercices individuels à partir de mises en situation proposées par le participant
ou le formateur, permettant ainsi au formateur d'adapter sa pédagogie aux contextes des
bénéficiaires.

Accessibilité /Handicap :
Vous êtes en situation de handicap ? Merci de contacter notre Référent Handicap par email
(lise.amram@gmail.com) avant le début de votre bilan, afin que nous puissions prendre toutes les
mesures nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Modalités / Délai d’accès :
La demande d’inscription se fait par email adressé à : lise.amram@gmail.com
Nous nous engageons:
- à vous apporter une réponse sous 48 heures
- à vous proposer un entretien téléphonique sous 8 jours
- à vous proposer de démarrer votre formation sous un délai de 2 mois suivant la signature de
votre convention.

Modalités de suivi et d’évaluation :
Nous vérifierons que les objectifs de la formation sont atteints grâce à :
- Evaluation de connaissances en entrée de formation
- Evaluation des acquis en cours de formation grâce aux exercices proposées
- Evaluation à chaud à l’issue de la formation

Contact lise.amram@gmail.com 06.12.04.73.05

Horaires / Jours d’ouverture : de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi
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DUREE ETAPES CONTENU

JOUR 1 -
MATIN

1. Me réapproprier 
l'emploi de mon temps

- séparer mes missions principales de mes missions

Secondaires

- décrypter le déroulement de deux journées de travail pour

- identifier les bonnes et mauvaises pratiques

- mesurer l'impact des voleurs de temps sur mon temps

- comprendre les mécanismes internes de gestion du temps

- Autodiagnostic : analyser ma gestion du temps

JOUR 1 -
APRES-MIDI

2. Optimiser mon temps 
relationnel

- gérer les sollicitations de mon entourage

- traiter efficacement l'information

- utiliser les outils de communication adaptés : téléphone, emails,

outils collaboratifs, échanges informels, réunions, entretiens…

- coordonner mon travail avec celui des autres

- recentrer et aller à l'essentiel

- affirmer un « non » lorsque nécessaire

- construction d'outil : élaborer une boîte à outils pour me 
concentrer sur les priorités

Pause 1 semaine afin de mettre en pratique les apports 
théoriques de la 1ère journée

JOUR 2  - 

MATIN
3. Me concentrer sur mes 
priorités

- privilégier les actions à forte valeur ajoutée

- distinguer l'important de l'urgent

- déléguer ou sous-traiter pour retrouver du temps

- combattre les activités chronophages

- raisonner en objectifs plutôt qu'en tâches

- réaliser mes objectifs : la boucle de la réussite

- hiérarchiser et cadrer mes projets- cas pratique : élaborer 
une méthode d'analyse de mes priorités et de suivi de mes 
projets

JOUR 2 -
APRES-MIDI

4. Renforcer mon 
efficacité au bénéfice de 
résultats immédiats

- intégrer le fonctionnement du cerveau pour faire les bons choix

- optimiser mon espace de travail

- intégrer le long terme dans mon quotidien

- anticiper, planifier pour conduire au mieux plusieurs tâches de 
front

- intégrer les urgences, contraintes et imprévus

- identifier mes comportements freins pour utiliser au 
mieux mes ressources

- savoir à quoi dire oui… ou non ! et m'affirmer

- négocier objectivement ma charge de travail

- plan d'actions : élaborer mon plan d'actions de progrès

Déroulé-type : pouvant être adapté à vos besoins spécifiques :

FORMATION:
La gestion efficace du temps et des priorités 
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Public :
La VAE s’adresse à toute personnes souhaitant voir reconnaître son expérience
professionnelle et personnelle.

Prérequis :

➢ Avoir au moins 1 année d’expérience professionnelle en continue dans un 
domaine professionnel visé.

➢ Disposer d'une bonne compréhension de la langue française et d'une 
capacité à rédiger dans cette langue.

➢ Disposer d'un ordinateur, d’une webcam, d’internet et d'une boite mail

Objectifs :
➢ La V.A.E. est une voie d’accès aux diplômes.
➢ Elle permet à toute personne engagée dans la vie active depuis au moins 1 

an, de voir reconnaître ses compétences professionnelles, par un diplôme, un 
titre professionnel ou un certificat de qualification professionnel (CQP)

Compétences visées :

➢ Développer la capacité à formaliser par écrit et à présenter à l’oral les 
compétences acquises au travers de son expérience professionnelle et 
personnelle par rapport au référentiel d’un diplôme, d'un titre professionnel 
ou d'un CQP

➢ Développer sa capacité à analyser les compétences acquises au travers d’une 
expérience professionnelle,

➢ Formaliser par écrit ses compétences et à apporter les preuves de leur 
maîtrise par des éléments factuels,

➢ Mettre en avant les compétences acquises et maîtrisées et s’affirmer dans sa 
pratique professionnelle.

Déroulé : 

L'accompagnement s'organise autour d'une alternance entre des entretiens individuels 
avec le consultant et des séquences de travail personnel.

Dans un premier temps, un RDV offert de prise de contact sans engagement sera 
proposé au bénéficiaire. Ce RDV lui permettra de recueillir toutes les informations 
préalables et de choisir l'offre d'accompagnement la plus adaptée.

Notre démarche est progressive et basée sur une méthodologie en 5 phases :

1. Identification du diplôme, titre ou CQP visé:  étude de faisabilité
2. Montage du livret 1 de recevabilité et dépôt du dossier de candidature
3. Rédaction du dossier de V.A.E (livret 2)
4. Passage devant le jury
5. Bonus offert: RDV de coaching post Jury

Durée et tarif : 3 formules d’accompagnement à la VAE, au choix:

1. Formule Livret 1 de recevabilité :  10h  - 900 euros

2. Formule Livret 2 de certification : 20h – 1600 euros

3. Formule Complète comprenant la préparation au passage devant le Jury (24h – 
1800 euros)

Financement : 
Notre accompagnement à la VAE est éligible au CPF (Compte Personnel de Forma on). 
Il peut être financé par le Plan de formation de votre entreprise.
Le salarié peut aussi faire une demande de financement auprès d’un OPACIF.
Enfin, l’accompagnement à la VAE peut être financé par les ressources personnelles du 
bénéficiaire.

Cadre légal de la VAE ici 

Accompagnement à la VAE
Validation des Acquis de l’Expérience

(1/2)
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Modalités pédagogiques

•Un appui méthodologique : prise en main des outils VAE (livret 1 et 2, référentiels,
éléments de preuve…)
•Une expertise métier : rappel du cadre d’exercice et des attendus du métier afin
de soutenir le candidat dans la définition de son identité et de sa posture
professionnelle.
•Un soutien individuel : par des conseils personnalisés dans l’élaboration du livret 2
et l’analyse des situations.
•Modalités pédagogiques multiples, adaptées en fonction des étapes du parcours
VAE et des besoins des candidats: magistrale, démonstrative, maïeutique,
expérientielle)

Méthodes mobilisées :
Les entretiens (en distanciel synchrone) se déroulent via un outil de vidéo-
conférence (Zoom). Le bénéficiaire doit s’assurer de disposer de matériel
informatique (ordinateur et casque) et d’une connexion internet permettant
l’accès à la visioconférence. Il doit en outre avoir téléchargé l’application Zoom.
Avant chaque entretien, la consultante enverra au bénéficiaire par email un
lien de connexion ainsi qu’un code secret permettant d’accéder à la visio-
conférence. Le bénéficiaire s’assurera de disposer d’un espace calme
permettant un déroulement adéquat de la séance de travail,
La VAE s’appuie également sur un travail personnel dont la durée varie en
fonction du diplôme visée et de la disponibilité du bénéficiaire sur ces temps de
travail personnels. A l’issue de chaque entretien, le bénéficiaire reçoit un mail
relatif au travail personnel à réaliser avant le prochain RDV. La consultante
assure à la fois l’accompagnement et l’assistance au bénéficiaire. Cet
accompagnement et cette assistance se font par email. Les coordonnées de la
consultante sont données au bénéficiaire au démarrage de la prestation. La
consultante s’engage à répondre dans un délai de 48h.

Accessibilité /Handicap :
Si vous êtes en situation de handicap, merci de contacter notre Référent Handicap
par email (lise.amram@gmail.com) avant le début de votre accompagnement, afin
que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir dans
les meilleures conditions.

Modalités / Délai d’accès :
Nous nous engageons:
- à vous apporter une réponse sous 48 heures
- à vous proposer un RDV découverte offert sous 8 jours
- à vous proposer de démarrer votre livret de recevabilité sous un délai de 14 jours

suivant la signature de votre convention.

La demande d’inscription se fait par email adressé à : lise.amram@gmail.com

Contact : lise.amram@gmail.com / 06.12.04.73.05

Horaires / Jours d’ouverture : de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi
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Lise AMRAM
06.12.04.73.05
lise.amram@gmail.com
https://www.liseamram-coach.fr/
https://www.facebook.com/JobAndCoach/
https://www.linkedin.com/in/lise-amram/
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