REVELATEUR DE POTENTIELS

GESTION DE LA MOBILITE
PROFESSIONNELLE
AKEEN®

Programme à destination des Professionnels
DRH, CEO, Manager, Salarié.e, Entrepreneurs, …

(Certification en cours)

AKEEN® GOLD

PLATEFORME AKEEN®
COACHING INDIVIDUEL

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.
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AKEEN® GOLD

PLATEFORME AKEEN®
COACHING INDIVIDUEL

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
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AKEEN® Gold & Platinum

Un 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
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.
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Parcours AKEEN® en 7 étapes

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.
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Un Back office RH AKEEN®

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….
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Fais de ta vie un rêve,
et d’un rêve, une réalité.
Antoine de Saint-Exupéry

REVELATEUR DE POTENTIELS
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