
Programme à destination des Professionnels 

DRH, CEO, Manager, Salarié.e, Entrepreneurs, …

GESTION DE LA MOBILITE 
PROFESSIONNELLE 

AKEEN®

REVELATEUR DE POTENTIELS

(Certification en cours)



Vous avez besoin d’une cartographie 
des compétences pour développer 

vos salarié.es ? 
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AKEEN®

REVELATEUR DE POTENTIELS

Vous aimez votre métier mais vous souhaitez 
changer d’environnement de travail ?

Vous cherchez à faire d’un départ d’un 
collaborateur un acte positif ?

Vous souhaitez répondre aux 
nouveaux besoins des collaborateurs 

en quête de sens et de Bien être ?

Vous souhaitez engager vos collaborateurs 
sur leur poste et votre entreprise ?

Vous désirez 
attirer et fidéliser les Talents ?

Vous désirez faire un bilan de vos talents et 
de l’ensemble de vos compétences ?

Vous aimeriez évaluer la faisabilité d’un 
changement de métier et vous y préparer ?

En tant que RH, ou CEO

En tant que Salarié.e



AKEEN® permet à l’entreprise 
de concilier les aspirations des 
collaborateurs avec ses besoins

Coaching individuel personnalisé*

3 à 12 semaines *

8 Ateliers d’entraînement*

9 Formations

1 Bilan digital complet : professionnel, personnel

Finançable avec le CPF (Compte Personnel de Formation)*

Un accompagnement complet pour engager 

et fidéliser vos salarié.es 
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100% en distanciel (plateforme et coaching)

* Selon la formule que vous aurez choisie : AKEEN® Silver, AKEEN® Gold, AKEEN® Platinum 

De 4 à 58h d’accompagnement*



Ils nous font confiance 

Ils nous soutiennent
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Sylvain A.

Responsable Talents 
SNCF Voyage

Réussir sa mobilité 
au sein de son entreprise

Vision RH 

Merci AKEEN® !!!
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Nous proposons la plateforme digitale AKEEN® pour
accompagner nos collaborateurs qui se questionnent sur
leur mobilité professionnelle. Ils peuvent mieux se projeter
grâce au cadre de réflexion sur leurs compétences
professionnelles, valeurs, moteurs, sur leur personnalité
ainsi qu’au bilan complet professionnel et personnel. Ils
sont ravis !

La prise en main est facile et ils ont pu effectuer le parcours
en 2-3h, à leur rythme, sans contrainte de lieu et de temps.

C’est un réel plaisir de travailler avec Priscilla. La plateforme
AKEEN® va nous aider à accompagner les collaborateurs
du siège en démarche de mobilité. Nous avons été
convaincus par l’idée de proposer une plateforme sur
mesure et adaptée au contexte de notre entreprise. Celle-
ci permettra à notre équipe RH d’être toujours plus
créatrice de valeur et de répondre, j’en suis sur aux attentes
de nos collaborateurs.
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Qui oublie de se préparer, 
se prépare à être oublié.

Confucius
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Notre ambition 

AKEEN®, le catalyseur des 
projets professionnels. 

«
»

Public

AKEEN® accélère les évolutions professionnelles, en permettant
aux RH d’engager les salarié.es via la mobilité professionnelle et au
salarié.e de d’élaborer un projet professionnel en lien avec leurs
aspirations personnelles et la réalité du marché interne.

Nous nous engageons sur le fait que ce parcours va permettre au salarié.e de

• faire l’inventaire de leur patrimoine professionnel et personnel
• les ouvrir à d’autres horizons professionnels en interne
• confronter ces pistes aux réalités du marché interne
• leur donner toutes les chances de concrétiser leur projet

Ce bilan de mobilité professionnelle s’adresse à tous les profils :

o Cadres
o Agents de maitrise / Technicien
o Employé
o Ouvrier

Par ailleurs, le programme proposé étant totalement dématérialisé, il
est facilement accessible aux personnes en situation de handicap.

Notre conseil : ouvrir cette réflexion guidée à tous les salrié.es qui se
posent des questions, car un salarié.e heureux.se dans son poste est:
- 6 fois moins absent,
- 9 fois plus loyal à son entreprise,
- 31% plus productif,
- 55% plus créatif.
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Les enjeux des RH

2 chiffres nous interpellent en France :
-90% des actifs ne sont pas heureux dans leur poste,
-108 milliards d’euros, c’est le coût de l’absentéisme…

Comment faire alors du cadre professionnel un lieu stimulant et
source d’épanouissement ? Engageant et répondant aux

nouvelles aspirations des collaborateurs en quête de sens ?
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Compétences visées

AKEEN® 
30% de prise de conscience, 
70% de passage à l’action. »

Le programme AKEEN® permet aux RH et aux managers de
cartographier les compétences pour définir une véritable GPEEC et
optimiser les entretiens d’évolution professionnelle. Il accompagne les
mobilités professionnelles en permettant au salarié.e de faire le point
sur ses compétences, et sa personnalité pour réussir la mise en œuvre
de son projet professionnel, ce qui signifie pour le salarié.e….

• Dresser un bilan complet de ses
compétences, moteurs, valeurs, …

• Recevoir un retour de son
entourage sur ses compétences

• Définir le projet professionnel
ancré dans la réalité interne et qui
inspire

Faire le point 

& rêver son job

Développer des 

compétences utiles

Partir à la conquête 

Du job de ses rêves!

• Définir ses succès et ses talents
• Apprendre de ses déceptions
• Rédiger un CV percutant
• Développer ses réseaux physique

et virtuel
• Anticiper sa prise de poste

• Construire et piloter son plan d’actions
pour gérer ses priorités

• Rechercher son poste via le réseau interne
• Mobiliser ses réseaux physiques et virtuels
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• Réussir ses entretiens, son pitch,
en gérant le stress



02Notre offre AKEEN ®

La démarche

«

»

AKEEN®, révélateur de potentiels, 
le digital & l’humain, au service de 
votre mobilité professionnelle.

AKEEN® propose une démarche de co-construction entre le salarié.e
et les RH, originale, totalement dématérialisée et confidentielle, qui
place la qualité de la relation humaine au cœur de ses
accompagnements. Des pop up rappelle le support possible des RH
à des moments cruciaux comme sur le choix des référents, les pistes,
le plan d’actions…

La plateforme AKEEN® propose un accès d’un an à un parcours en 7
étapes, 9 formations et un glossaire / Boite à outils. Le parcours
offre la possibilité d’avoir un retour de référents choisis en interne
sur son CV, ses compétences et des pistes internes. Tout ce qui peut
être digitalisé comme des tests, un 360… l’est pour permettre
aux RH de s’entretenir sur des sujets à forte valeur ajoutée.

3 formules

Nous vous proposons 3 formules avec, dans tous les cas, un accès
illimité à la plateforme AKEEN® et la possibilité de sublimer cet
accompagnement digital et d’accélérer la réussite de votre projet via
du coaching individuel et des ateliers collectifs :

AKEEN® SILVER

AKEEN® GOLD

AKEEN® PLATINUM

Plateforme digitale
(3-4 semaines)

Plateforme digitale
+ coaching individuel
(6 à 10 semaines)

Plateforme digitale
+ coaching individuel
+ ateliers collectifs
(12 semaines)

COACHING 
INDIVIDUEL 

Coach certifié

ATELIERS 
ENTRAINEMENT

Groupe de 15

PLATEFORME AKEEN®

Boîte à 
outils

Parcours en 7 étapes 
définir & lancer votre 
projet professionnel

Formations

9 thèmes

COACHING 
INDIVIDUEL 

Coach certifié

PLATEFORME AKEEN®

Boîte à 
outils

Parcours en 7 étapes 
définir & lancer votre 
projet professionnel

Formations

9 thèmes

PLATEFORME AKEEN®

Boîte à 
outils

Parcours en 7 étapes 
définir & lancer votre 
projet professionnel

Formations

9 thèmes
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02La plateforme AKEEN ®
«

»
Un autocoaching digitalisé qui 
guide vos réflexions autour de 
votre projet professionnel.

La plateforme AKEEN® sert de guide et de boite à outils. Elle inclut :

9 formations : Pragmatiques et disponibles en fonction de
des besoins, elles permettent de développer vos
compétences sur des thématiques autour de la mobilité
professionnelle : rédiger un CV, développer son réseau
physique et virtuel, se préparer et conduire un entretien,
réussir sa prise de poste, construire son business plan …

1 parcours AKEEN® en 7 étapes (durée moyenne 4h)

Ce parcours, conçu par Priscilla Chazot-Magdelaine, coach
diplômée, et auteure du livre "Mon bilan professionnel" aux
éditions Dunod, doit servir de support au travail de
réflexion et d’investigation. Il n’est ni exhaustif, ni linéaire.

Chaque étape propose une série d’exercices de réflexion et
de spontanéité. Chaque synthèse d’étape est imprimable.

Nous recommandons de faire des pauses pour prendre du
recul sur les résultats et réussir son projet professionnel.

1 boîte à outils avec les ressources utiles pour la mobilité
professionnelle. Le glossaire définit certains termes comme
savoir-faire, savoir-être, donne des exemples et propose
même des idées d’actions pour agir.

La plateforme AKEEN® est conforme au RGPD. Les informations sont
toutes confidentielles et peuvent être supprimées à tout moment.

Un livechat est à disposition tout au long du parcours, connecté à
des coachs sur la plateforme. Le salarié.e n’est donc jamais seul.e !

La plateforme AKEEN® est accessible 24H/24, 7J/7 sans contraintes
de lieu. Elle est disponible en français et en anglais.
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AKEEN® Silver, Gold & Platinum



Etape 1 - Point de départ : 3 questions sur les objectifs, centres d’intérêt et
perception du changement du salarié.e

Etape 2 - Bilan professionnel : Conscientisation de ses compétences, et des
dates professionnelles clés. Approfondissement de son CV, ses préférences
au travail, ses savoir-être, ses activités…

Etape 3 - Bilan personnel : Prise de recul sur ses atouts, ses axes
d’amélioration, ses moteurs, ses valeurs, ses traits de caractère.

Etape 4 - Regards croisés : Retour de personnes choisies au sein de son
réseau interne sur son CV et ses compétences pour avoir un effet miroir.

Etape 5 - Pistes professionnelles internes : Construction de pistes en
prenant en compte l’intelligence humaine de ses réseaux, et bien sûr sa
propre intelligence / intuition.

Etape 6 –Projet professionnel interne : Rationalisation de son projet et
préparation de la mise en œuvre en travaillant son pitch et son plan d’actions.

Etape 7 - Clôture de la démarche : Finalisation du 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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6 onglets qui permettent aux RH de piloter la mobilité professionnelle
de leur entreprise, de communiquer, de former pour engager leurs
collaborateurs :

Tableau de bord : vision globale des collaborateurs sur le parcours

Gestion des utilisateurs : activation du parcours de chaque collaborateur et
connaissance des dates de démarrage, de dernière connexion, de l’étape er
du temps passé sur la plateforme

Personnalisation : adaptation aux logo et couleurs de l’entreprise, revue du
message de Bienvenue et du glossaire avec des exemples illustrés de
l’entreprise

Profil : mail et mot de passe de l’administrateur

Retours candidats : bibliothèque par collaborateur ayant accepté de
partager sa synthèse de bilan, son CV, son pitch et son plan d’actions

Statistiques : accès à des moyennes provenant des collaborateurs actifs sur
des sujets comme le modèle de leadership, les valeurs, les savoir être, la
mobilité….

Un Back office RH AKEEN®
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02Un coaching sur mesure
«

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

Le coaching individuel permet de sublimer le parcours sur la
plateforme AKEEN® et d’accélérer la réussite du projet (formules
AKEEN® Gold, AKEEN® Platinum). Le salarié.e choisit son coach qui
l’accompagnera tout au long de sa 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, le salarié.e bénéficie 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



▪ L’accompagnant s'astreint au secret professionnel.
▪ L'exercice professionnel de l’accompagnement AKEEN® nécessite

une formation, une expérience et une supervision.
▪ Conscient de sa position, l’accompagnant s'interdit d'exercer tout

abus d'influence.
▪ L’accompagnant prend tous les moyens propres à permettre, dans le

cadre du parcours AKEEN®, le développement professionnel et
personnel de l’accompagné.e.

▪ L’accompagnant adapte son intervention dans le respect des étapes
de développement de l’accompagné.e en tenant compte des intérêts
de l’accompagné.e.

▪ L’accompagnant est garant du cadre et des moyens.

Déontologie du coaching 
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Obligations & 
devoirs du Coach

Engagements de 
l’accompagné.e

▪ L’accompagné.e doit avoir le désir de mener une telle démarche. Il
doit avoir le souhait de l’entreprendre avec le coach qu’il a choisi.

▪ L’accompagné.e s’engage à :
▪ → à garder strictement confidentielles les Informations du parcours AKEEN et, à cet effet, à les protéger dans des conditions de protection applicables à leurs propres informations et documents confidentiels;

o ne pas divulguer les informations communiquées par AKEEN®, à
une personne, entreprise, société ou tiers quelconque d’aucune
manière que ce soit, ni par transfert de mail, ni de vive voix….

o compléter un formulaire d’évaluation en fin de parcours
o prévenir le Coach au moins 48 heures avant la séance en cas

d’indisponibilité.

J'aime utiliser la plateforme AKEEN® car elle propose aux
coachés un parcours progressif, inspirant et complet. Les
différentes étapes proposées sont autant de révélateurs des
potentiels des candidats et permettent de (re) construire la
confiance souvent mise à mal dans la mobilité. Le fait de pouvoir
associer un temps de réflexion et de travail personnel à un
accompagnement "traditionnel" de coaching est un véritable
plus. Le tout est fait simplement, avec de nombreuses
ressources disponibles tout au long du parcours. Enfin, la
possibilité d'avoir un regard extérieur sur ses compétences, son
savoir être est précieux pour les coachés.

C'est finalement le meilleur des deux mondes, la souplesse et
la richesse du digital avec l'accompagnement humain
personnalisé.

Laurent Depraz
Coach Expert certifié



02Ateliers d’entraînement
«

»
S’entraîner pour maximiser 
ses chances de réaliser votre 
projet professionnel.

Cette formule propose 16h d’ateliers d’entraînement en groupe de 15
(formule AKEEN® Platinum).

Les objectifs de ces ateliers sont pour le salarié.e de s’exercer sur la
base des formations AKEEN® et d’enrichir son parcours AKEEN® et
son accompagnement individuel et collectif. Le salarié.e maximise
ainsi ses chances de décrocher le job de ses rêves !

Nos Ateliers
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AKEEN® Platinum

1 groupe bienveillant de 15 salarié.es pour bénéficier de
leurs partages d’expérience et feedbacks.

Chaque atelier est animé par l’un de nos Coachs, expert
de la thématique professionnelle abordée.

8 ateliers de 2h chacun.

Chaque atelier permet de travailler et s’entraîner sur des
thématiques guidées :
1. Curriculum Vitae
2. Succès et déceptions
3. Les réseaux et leurs avantages
4. La prise de parole en public
5. Le Manager et son leadership
6. Le Manager face à ses équipes
7. La gestion de projet
8. La gestion du temps
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AKEEN® SILVER
PLATEFORME AKEEN®

AKEEN® SILVER permet au salarié.e, via notre plateforme AKEEN®, de
faire le point sur ses compétences, sa personnalité et ses motivations, de
définir son projet professionnel et de se développer à son rythme sans
contraintes de lieu ou de temps.

Les points forts

Programme 

AKEEN® SILVER se déroule en moyenne en 3 à 4 semaines.

Le salarié.e réalise le parcours en 7 étapes, à son rythme. Il peut l’arrêter et
le reprendre quand il le souhaite (sauvegarde automatique).

Durant toute cette démarche, le salarié.e a un accès illimité à notre
plateforme d’accompagnement AKEEN® et il peut :

o faire le point, définir son projet professionnel, identifier les
actions pertinentes pour réussir son prochain job bref, être
acteur de sa carrière par son investissement réel

o recueillir l’avis d’autres salariés.es qu’il aura choisies sur son
CV, ses compétences, des idées de postes qui pourraient lui
convenir et des mises en relation … toute la richesse humaine !

o travailler sur le marketing de son projet professionnel pour
maximiser les chances de le voir se réaliser avec un pitch prêt

o se former à son rythme : la plateforme propose 9 formations
(rédiger un CV, développer ses réseaux, réussir sa prise de poste,
gérer son stress…)

o accéder aux ressources utiles pour sa mobilité via la boîte à
outils AKEEN® : définitions de termes, actions pour avancer..

03Tarifs

Tarifs

Par parcours : 400 EUR
Devis sur demande à partir de 50 parcours, possibilité d’abonnement
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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 la
mobilité professionnelle interne de ses salarié.es.

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 l’engagement et créer l'alliance ;
• Présenter toutes les ressources de la plateforme AKEEN ;
• Enoncer les conditions du déroulement du bilan ;
• Définir les objectifs dans le cadre de cette mobilité ;
• 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 prends en compte le regard des autres sur ses compétences, sa
personnalité et son projet professionnel.

PHASE DE CONCLUSIONS pour travailler sur le « Je veux » (son projet) :
analyse des différentes pistes professionnelles par rapport à sa
personnalité, ses compétences et le marché interne pour définir :
• Un projet professionnel
• Un plan d'actions, incluant d’éventuelles formations
• 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 des besoins de vos salarié.es, 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’accompagnement AKEEN® :
o être acteur de son parcours digital en 7 étapes
o se former à son rythme grâce aux 9 formations de mobilité

professionnelle en libre accès
o accéder aux ressources utiles de la boîte outils pour sa mobilité

Tarifs

PLATEFORME AKEEN®

COACHING INDIVIDUEL



AKEEN® PLATINUM

Les points forts

AKEEN® Platinum est une démarche collective, originale, totalement
dématérialisée, et en groupe de 15 salarié.es qui inclut du coaching
individuel, du coaching collectif, des ateliers d’entraînement et un
accès à notre plateforme AKEEN® pour maximiser ses chances de
réussir sa mobilité professionnelle.

Cette formule permet de :

• faire le point sur ses compétences, sa personnalité, ses motivations,
de préparer son projet professionnel

• offrir un cadre dynamique, bienveillant et en toute confidentialité
avec le groupe, sans perte de temps car tout est dématérialisé y
compris les séances collectives et individuelles..

Programme
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PLATEFORME AKEEN®

COACHING INDIVIDUEL

ATELIERS COLLECTIFS

Cette formule en 12 semaines suit les 3 phases préconisées par le
CPF comme pour le programme AKEEN® GOLD :
1. Une phase préliminaire
2. Une phase d’investigation
3. Une phase de conclusion

La différence réside dans l’intelligence collective sublimée par notre
méthodologie innovante.
Une session AKEEN® Platinum est lancée chaque mois.
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Méthodologie 

AKEEN® PLATINUM

Après un premier échange avec un coach AKEEN pour s'assurer de
l’engagement de chacun et appréhender votre situation professionnelle,
personnelle et votre moral, vous assisterez à un évènement par semaine
(hors vacances scolaires) :

• 4 RDV de coaching collectifs pour créer la dynamique collective, rythmer
la démarche et échanger sur des thématiques communes comme les
croyances limitantes, partager, s’entraider, et sortir d’un risque d’isolement

• 8 ateliers d’entraînement basés sur les formations AKEEN® pour travailler
et vous entraîner en groupe sur des thématiques guidées comme le CV, la
prise de parole en public, les réseaux, …. et vous conseiller par un expert
avec lucidité et bienveillance

• 2 RDV de coaching individuel qui sont activées par vous au moment qui
vous parait le plus opportun, pour être accompagné.e et vous réaffirmer
ou reprendre confiance en vous-même et en vos capacités

Vous avez un accès illimité à notre plateforme d’accompagnement AKEEN®:
• être acteur de son parcours digital en 7 étapes
• Se former à son rythme grâce aux 9 formations en libre accès
• accéder aux ressources utiles de la boîte à outils pour sa mobilité

Tarifs

PLATEFORME AKEEN®

COACHING INDIVIDUEL

ATELIERS COLLECTIFS
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2 modes de financement

Comment financer votre bilan 
de compétences AKEEN® ?

«
»

Financement

1. CPF

Le bilan de compétences peut être
financé dans le cadre du Compte
Personnel de Formation (CPF) depuis
le 1er janvier 2017.

Le CPF est un excellent moyen pour
financer votre bilan de compétences :
• procédure simplifiée via le site

internet du gouvernement
• confidentialité de votre démarche

vis-à-vis de votre employeur
• délai rapide de traitement et

d’acceptation de votre dossier

Le CPF est aussi mobilisable par les
agents de la fonction publique(1)(2) et
les chefs d’entreprise.

Une démarche simple et rapide :

Effectuez votre demande en ligne :

1. Aller sur le site du Gouvernement :
https://www.moncompteformation.gouv.fr
2. Se connecter à son espace personnel
3. « Trouver sa formation et s’inscrire » :

• Saisir « Bilan de Compétences »
• Sélectionner « Formation à

distance »
• Sélectionner Filtres : dans la

pop up, écrire « AKEEN » dans
la partie « Organisme de
formation »

4. Choisir la formule AKEEN® souhaitée.
5. Notre équipe AKEEN reçoit un email et
valide la demande.
6. Le candidat reçoit un email et valide.

2. LE PLAN DE FORMATION DE 
L’ORGANISATION

Le bilan de compétences peut être
financé via le plan de formation de
l’organisation. Vous bénéficiez alors du
financement intégral de la prestation.
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(1) Les agents de la Fonction Publique d’Etat et Territoriale
doivent adresser leur demande à leur administration.

(2) Les agents de la Fonction Publique Hospitalière doivent
adresser leur demande à l’ANFH.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/


04Qui sommes-nous ? 

Notre histoire 

A pour Accompagnement,
Keen pour Enthousiasme. 
AKEEN® redonne du sens à 
votre vie professionnelle.

«

»
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Priscilla a passé 20 années de sa carrière à auditer et conseiller les
Directions Financières. Cette expérience lui a permis de développer
ses qualités d’écoute, d’adaptation et d’engagement : tous les 6 mois,
un nouveau projet, une nouvelle équipe, un nouveau client, tout ce
qu’il fallait pour qu’elle ne s’ennuie jamais !

Lors d’une mission de 3 mois à Genève loin de sa famille, elle a eu une
prise de conscience : elle était appelée à faire autre chose! Elle a
réfléchi sérieusement à son avenir professionnel et examiné toutes les
possibilités… Frustrée de ne pas pouvoir accéder à une méthode
rigoureuse, elle a décidé de prendre son avenir en main, se former au
coaching, enseigner à HEC, devenir marraine à l’Avarap et rédiger des
livres autour de thèmes qui lui tenaient à cœur, dont « Mon bilan
professionnel », précurseur du parcours AKEEN®.

Sur ces bases, elle a fondé AKEEN en 2015 et a développé la
Méthode AKEEN® intégrant un parcours digitalisé, efficient et
complet pour accompagner de manière efficace et bienveillante les
collaborateurs, les personnes en recherche d’emploi, les
entrepreneurs, les Alumnis … dans leurs réflexions autour de leur
projet professionnel. Une merveilleuse aventure riche en émotions et
surtout en belles rencontres est née !



04Nos valeurs

Nos valeurs

AKEEN®, révélateur de potentiels.
La puissance des intelligences 
humaine, collective et digitale au 
service de votre projet 
professionnel.

«

»
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Efficience Audace

Bienveillance

Passion

C’est avoir à cœur
d’être au rendez-vous
des résultats attendus,
de rendre compte de
nos engagements en
interne et surtout vis-à-
vis de nos clients,
d’avoir le sentiment du
devoir accompli dans
la recherche d’une
plus grande efficacité,
se sentir impliqué
dans un projet
ambitieux comme
l’accompagnement
des mobilités
professionnelles.

C’est faire attention à
l’autre au sein
d’AKEEN comme à
l’extérieur. Un client
a dit de nous que
nous sommes «
délicats », un
compliment reçu !

Oser nous anime,
comme s’ouvrir à
toutes les
opportunités sans
avoir peur de
l’échec. Au sein
d’AKEEN, et de
notre communauté
de coachs, nous
avons tous eu
plusieurs métiers en
osant rebondir pour
mieux se retrouver !

C’est s’engager avec
enthousiasme au
service des autres, être
heureux de faire partie
de la société, être fier
de ce que l’on fait.



04Notre proposition de valeur

Nos avantages

Pourquoi un bilan de 
compétences AKEEN®
et pas un autre ? 

«
»

En synthèse, nous avons recensé 9 marqueurs différenciants : 

3. MISE EN DYNAMIQUE RÉELLE

Le salarié.e est acteur de sa carrière
par son investissement durant les
séances de coaching et sur la
plateforme AKEEN®. Il n’est pas seul.e :
un livechat est présent sur la
plateforme, connecté à nos coachs.

4. UNE DEMARCHE DIGITALE : PAS
DE CONTRAINTE DE TEMPS / LIEU
Le parcours et les ateliers sont en
distanciel. Le salarié.e réalise le
parcours sur la plateforme AKEEN®
quand bon lui semble, l’arrêter et le
reprendre, tout est sauvegardé
automatiquement. Un résumé de
chaque étape est imprimable et
sauvegardable.

7. DÉMARCHE DE COACHING(1)(2)

SOUTENUE PAR LA PLATEFORME
Les séances de coaching individuelles
et collectives sont sublimées par
l’apport des résultats du parcours et
des formations sur la plateforme
AKEEN®. Le salarié.e choisit le coach
qui le suivra tout au long de sa
démarche.

6. MARKETING : SAVOIR SE VENDRE,
VENDRE SON OFFRE POUR RÉUSSIR
VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

La préparation et l’anticipation de la
vente de votre projet par un travail
guidé sur le pitch et le plan d’actions.

5. 9 FORMATIONS AUTOUR DE LA
MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
Des formations pédagogues, simples
(avec un objectif, des instructions et
une illustration) pour développer ses
compétences que ce soit pour un
projet salarial ou entrepreneurial.

8. INTELLIGENCE HUMAINE :
RETOURS DE RÉFÉRENTS
Un des atouts de la plateforme est de
de recueillir l’avis de personnes, que le
salarié.e aura choisies, sur son CV, ses
compétences et des idées de postes
qui pourraient lui convenir avec des
contacts. Toute la richesse humaine !
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(1) AKEEN®Gold : coaching individuel
(2) AKEEN® Platinum : coaching individuel et collectif

9. INTELLIGENCE COLLECTIVE
Vous êtes membre d’un groupe et
bénéficiez d’une dynamique collective
qui vous apporte une véritable entraide
bienveillante(2).

1. UNE PLATEFORME EN MARQUE 
BLANCHE POUR CO CONSTRUIRE 
UNE TRAJECTOIRE
Chez AKEEN nous considérons que la
mobilité professionnelle est une affaire
d’entreprise, c’est pourquoi nous
personnalisons la plateforme à vos
couleur et logo et suggérons des
échanges RH/salariés à des moments
clés via des pop up

2. UN BACK OFFICE DEDIE AUX RH
POUR PILOTER LA MOBILITE ET
GANER EN IMPACT
Nous avons pensé autant au salarié.
Qu’aux RH, c’est pourquoi un back
office permet aux RH de voir l’avancée
des salariés en temps réel et d’avoir un
accès aux synthèses des salariés s’ils
ont donné leur accord et à des
statistiques globales.



05Nous contacter 
& nous suivre

Coordonnées de l’Organisme de Formation

AKEEN - Organisme de Formation, enregistré sous le numéro            
11 92 20866 92, attribué le 12/10/2015 

SIRET : 811 180 421 00026
AKEEN, S.A.S au capital de 10.000€ 

Siège social : 5 avenue Ingres, 75016 Paris

Chaîne YouTube
AKEEN® - Révélateur de potentiels

Révélateur de potentiels

Site internet
www.akeen.net

LinkedIn
Page Entreprise AKEEN®
Page Priscilla Chazot-Magdelaine

Podcast
AKEEN® - Révélateur de potentiels

José Rosillo
Responsable Grands Comptes
jrosillo@akeen.fr
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Priscilla Chazot-Magdelaine
CEO
pcmagdelaine@akeen.fr

https://www.youtube.com/channel/UCglvp41BdMvcfhlVnbUMZmg


Fais de ta vie un rêve, 
et d’un rêve, une réalité. 

Antoine de Saint-Exupéry

REVELATEUR DE POTENTIELS
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