
Les points forts
• - L’approche par la Pratique Attentionnelle Active© 

permet d’identifier les mécanismes comportementaux 
liés à l’image de soi pour s’en libérer

• - Des outils pour clarifier sa marque personnelle 
(Personal Branding). 

• - Accompagnement par un formateur-coach 
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Bilan de compétences image de soi

Objectif général
Clarifier sa « marque personnelle »- personal branding

Objectifs opérationnels (résultats attendus)
• Prendre conscience avec plus d’acuité du lien entre 

son comportement et l’image de soi
• Développer une communication mieux alignée avec 

ses qualités
• Construire une dynamique où sa « marque 

personnelle » est mobilisatrice 

Objectifs pédagogiques (de la formation)
L’objectif de ce bilan de compétences Image de soi est de 
permettre au participant de :
• Identifier comment l’image que je veux donner limite 

mes actions
• Repérer le lien entre l’image de soi et son 

comportement dans ses interactions avec autrui,
• Dépasser ses représentations sur soi pour gagner en 

confiance
• Déterminer les composantes clés de sa marque 

personnelle (personal branding) 

Modalités pédagogiques
• 6 heures
• Parcours mixte (présentiel ou à distance)
• Rythme personnalisé en fonction des besoins et des 

caractéristiques du projet, en 4 séances hebdomadaires 
de 1h30 ou 6 séances d’une heure. 

Conditions tarifaires
• 480 €TTC (400€HT)

Inscription et admission
Inscription sur dossier de candidature et entretien 
téléphonique ou en visio, au cours duquel vous définissez 
vos dates de formation avec l’organisme de formation.

Contact: info@atlans.eu
Téléphone: 01 40 98 32 54
Lien vers www.moncompteformation.gouv.fr

Code: BCimagedesoi



Programme (contenu)

 Etape 1: Définir ses attentes et les objectifs du bilan de compétences 
-Décrire la situation actuelle et situation souhaitée
-Identifier les points clés et les étapes pour passer de l’une à l’autre
-Présentation des outils pédagogiques et de la démarche d’accompagnement : la 
Pratique Attentionnelle Active©

 Etape 2: Identifier les mécanismes à l’œuvre dans l’image de soi 
-Détecter comment l’image de soi conditionne sa représentation du monde et des 
opportunités professionnelles, par des croyances mobilisatrices ou limitantes,
-Repérer les mécanismes de projection et d’identification,
-Identifier son échelle de valeur par rapport aux rôles professionnels
-Cerner ses leviers de motivation et aspirations personnelles

 Etape 3: Formaliser le bilan et un plan d’action
-Synthétiser les compréhensions acquises pendant le bilan de compétences
-Mettre en perspective les points clés de sa « marque personnelle »
-S’engager dans une dynamique constructive où l’image de soi est mobilisatrice. 
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Bilan de compétences image de soi

Pour qui ?
 Dirigeants, managers, salariés, enseignants, 

indépendants… et, de façon générale, toute personne 
désirant construire sa « marque personnelle » pour 
mieux communiquer et évoluer professionnellement.

Prérequis
• Avoir envie de découvrir et être prêt à remettre en 

question des certitudes et croyances sur soi-même.
• Être motivé par une meilleure compréhension du rôle 

de l’image de soi. 

Support 
Un  livret est remis au participant lui permettant de formaliser son bilan et un plan d’action
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