
Programme à destination des Particuliers

Salariés, Demandeurs d’emploi, Entrepreneurs, 
Chefs d’entreprise, Jeunes diplômés, 

Mères/pères de famille… 

BILAN DE COMPÉTENCES 

AKEEN®

REVELATEUR DE POTENTIELS

(Certification en cours)
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PLATEFORME AKEEN®AKEEN® GOLD

Les points forts

AKEEN® GOLD vous permet de faire le point sur vos compétences,
votre personnalité, vos motivations, de définir votre projet professionnel
et de sublimer votre parcours sur la plateforme AKEEN® via des
séances de coaching individuel pour accélérer la réussite de votre
mobilité professionnelle.

Le nombre de séances de coaching dépend de la formule choisie.

Chacune des 3 phases ci-dessous inclut au moins un entretien avec un
coach personnel et du travail sur la plateforme AKEEN®.

Méthodologie

Ce programme suit les 3 phases préconisées par le CPF :

PHASE PRELIMINAIRE avec un coach pour :
• Confirmer votre engagement et créer l'alliance ;
• Présenter toutes les ressources de la plateforme AKEEN ;
• Enoncer les conditions du déroulement du bilan ;
• Définir vos objectifs dans le cadre de ce bilan de compétences ;
• Présenter les attendus de la prochaine séance

PHASE D’INVESTIGATION avec des séances de coaching et l’accès à la
plateforme AKEEN® pour travailler sur :
• Je sais (mes compétences) : CV et Revisite du parcours professionnel

et extra-professionnel (analyse des succès et des déceptions).
Synthèse des compétences (savoirs, savoir-être et savoir-faire).

• Je suis (ma personnalité) : examen de la situation actuelle et des
attentes (moteurs, besoins), analyse des talents, personnalité, valeurs

• Je peux financièrement : analyse des besoins en termes de finance
• Je prends en compte le regard des autres sur mes compétences, ma

personnalité et mon projet professionnel.

PHASE DE CONCLUSIONS pour travailler sur le « Je veux » (son projet) :
analyse des différentes pistes professionnelles par rapport à votre
personnalité, vos compétences et le marché du travail pour définir :
• Un projet professionnel
• Un plan d'action, incluant des formations si besoin
• Le marketing de soi : Pitch et LinkedIn

Suivi 3 mois après le bilan : entretien avec le coach pour faire le point
sur les avancées du projet, freins potentiels, solutions et motivation.

COACHING INDIVIDUEL
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AKEEN® GOLD

Programme 

AKEEN® GOLD se déroule en 6 à 10 semaines selon le nombre d’heures de
coaching individuel souhaité et inclut :

•Des séances de coaching individuel par un Coach AKEEN® certifié,
pour être accompagné.e au plus près de vos besoins, être écouté.e, et
réaffirmer ou reprendre confiance en vous-même et en vos capacités :

o GOLD 4 : 4h de coaching individuel (3 séances)
o GOLD 8 : 8h de coaching individuel (5 séances, dont 1h de suivi)
o GOLD 12 :12h de coaching individuel (7 séances, dont 2h de suivi)

•Un accès illimité à notre plateforme d’accompagnementAKEEN® pour :
o être acteur de votre parcours digital en 7 étapes
o vous former à votre rythme grâce aux 15 formations en libre accès
o accéder aux ressources utiles de la boîte outils pour votre mobilité

Tarifs

PLATEFORME AKEEN®

COACHING INDIVIDUEL



Un coaching sur mesure
«

»
Un accompagnement humain 
pour accélérer la réussite de 
votre projet professionnel.

Le coaching individuel vous permet de sublimer votre parcours sur
la plateforme AKEEN® et d’accélérer la réussite de votre projet
(formules AKEEN® Gold, AKEEN® Platinum). Vous pourrez choisir un
coach qui vous accompagnera tout au long de votre démarche.
Cet accompagnement sur mesure alterne entretiens de coaching
individuel et travail personnel sur la plateforme AKEEN®. Tout en
étant structuré, il laisse une large part à la flexibilité sur le choix des
outils (parcours, formations, boîte à outils), la durée des phases et
l’expression de vos besoins.

Avec la formule AKEEN® Platinum, vous bénéficiez également de
séances de coaching collectif en sus des séances individuelles.

Nos Coachs
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Nous avons créé une communauté AKEEN® de coachs experts
certifiés. Nos coachs sont tous des praticiens confirmés de
l'accompagnement, avec une expérience minimum de 15 ans en
entreprise. Nous les connaissons tous individuellement, les avons
tous formés à la Méthode AKEEN® et les rencontrons régulièrement.

Nous avons fait le choix de les rémunérer à la juste valeur qu’ils
apportent à nos clients et donc à un tarif supérieur à celui du marché.

AKEEN® Gold & Platinum



Etape 1 - Point de départ : Vous démarrez le parcours avec 3 questions
sur vos objectifs, centres d’intérêt et perception du changement.

Etape 2 - Bilan professionnel : Vous conscientisez vos compétences et
dressez votre courbe de satisfaction professionnelle. Vous affinez votre
bilan professionnel au gré des exercices sur le CV, les verbes de
compétences, vos préférences au travail, vos savoir-être, vos activités…

Etape 3 - Bilan personnel : Vous prenez du recul sur vos atouts, vos axes
d’amélioration, vos moteurs, vos valeurs, vos traits de caractère.

Etape 4 - Regards croisés : Vous recevez un retour de personnes
choisies dans vos réseaux personnel, professionnel, … sur votre CV et vos
compétences pour avoir un effet miroir.

Etape 5 - Pistes professionnelles : Vous travaillez sur vos pistes en
prenant en compte l’intelligence humaine de vos réseaux, et bien sûr
votre propre intelligence et intuition.

Etape 6 – Bilan financier et Projet professionnel : Vous vous assurez
que vous pouvez assumer financièrement votre projet et préparez la mise
en œuvre de votre projet en travaillant votre pitch et votre plan d’actions.

Etape 7 - Clôture de la démarche : Vous finalisez le parcours par une
synthèse et une évaluation de la plateforme.

Un résumé de chaque étape est imprimable et téléchargeable.

Parcours AKEEN® en 7 étapes
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Fais de ta vie un rêve, 
et d’un rêve, une réalité. 

Antoine de Saint-Exupéry

REVELATEUR DE POTENTIELS

@ Copyright 2021 - Le présent Programme AKEEN® est l’entière propriété et exclusivité de la société AKEEN, SAS au capital de
10.000 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS, sous le numéro 811 180 421 et ayant son siège social au 5 Avenue Ingres – 75016
Paris, n° de TVA intracommunautaire FR37811180421, téléphone +33 6 62185547. La Directrice de la publication est Madame
Priscilla Chazot Magdelaine, Fondatrice et CEO de la société AKEEN. AKEEN en sa qualité d’éditeur du programme AKEEN® consent à
l’utilisateur un droit d’usage privé, non collectif et non exclusif sur ledit contenu.

Toutes les données de quelque nature qu’elles soient, et notamment les textes, graphismes, logos, icônes, images, caractéristiques
du programme AKEEN® sont protégées par le droit d’auteur, le droit des marques et tous autres droits de propriété intellectuelle, et
appartiennent à la société AKEEN ou à des tiers ayant l’autorisation de AKEEN pour les exploiter.

L’Utilisateur s’engage dans ces conditions à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans autorisation expresse
préalable de l’Editeur, quelque texte, titre, logo, image, charte graphique, marque, information ou illustration, pour un usage autre
que strictement privé. Toute autre forme de représentation (ex : à des fins professionnelles, commerciales ou de rediffusion en
nombre) sans autorisation expresse et préalable constituerait une contrefaçon. De même, l’Utilisateur s’engage à ne pas recopier
tout ou partie du Programme AKEEN® sur un autre site ou document quel qu’il soit et/ou sur un réseau interne d’entreprise.


