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Tout pour réussir sa reconversionu003cbr /u003eu003cbr /u003e
Vous vous ennuyez au travailu0026#xa0;? Vous n'en pouvez plusu0026#xa0;? Ce serait une bonne idée de creuser un
peu plus ces formules... Faites votre bilan personnel de compétencesu0026#xa0;! Mesurez le chemin parcouru.
Retrouvez vos repères pour repartir dans la bonne direction.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Cet ouvrage vous accompagnera dans votre bilan personnel de compétences, à travers une réflexion guidée en 13
étapes autour de votre vécu professionnel, de vos raisons de changer et de vos compétences, connues et mal
connues. Vous y trouverez des tests à faire à votre rythme, des conseils et un suivi. Et, pour faciliter le dialogue avec
vous-même, vous serez guidé par 13 personnes qui ont vécu avant vous le changement professionnel et le bilan
personnel de compétences ouvrant sur des reconversions réussies.u003cbr /u003e
En suivant ces 13 étapes, vous serez votre propre coach, vous mènerez votre bilan personnel et vous construirez petit
à petit votre solution à vous.
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