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A propos
Les domaines d'expertises de Mireille Bordet
Coaching sont
- Le coaching professionnel et privé
- La formation en entreprise
- Le bilan de compétences et motivationnel.
Mireille Bordet s'appuie sur une méthodologie,
des informations venants de son expertise
professionnelle en tant que chasseur de têtes.
D'autre part, elle s'appuie sur les outils de la
PNL pour permettre au bénéficiaire de passer
à l'action. Celui-ci est avant tout acteur de son
bilan.
Le bilan de compétences organisé par MBC est
d'une durée de 24 heures dont 20 heures
d'entretiens individuels minimum et se
déroule sur une amplitude de 3 à 5 mois.
Les entretiens individuels sont au centre de la
démarche du bilan et se doublent d'un travail
personnel demandé en dehors des entretiens :
·
Un travail d'écriture à partir du portefeuille de
compétences fourni.
·
Mireille Bordet ouvre son réseau professionnel
au bénéficiaire dans le but de multiplier les
opportunités.
Test utilisé : le SISEM, test d'orientation
motivationnel qui permet de s'appuyer sur ses
motivations intrinsèques et ainsi de s'orienter
sur ce qui a du sens et qui est source de
plaisir. Une analyse graphologique est proposé
au bénéficiaire s'il le souhaite.
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MIREILLE BORDET

BILAN DE COMPÉTENCES

Le bilan de compétences
LA PHASE PRÉLIMINAIRE
Le recueil des attentes du bénéficiaire et la définition des objectifs du
bilan de compétences
La confirmation de l'engagement du bénéficiaire et de son volontariat
L'établissement d'un calendrier
La signature de la convention dans le cadre du bilan de compétences

LA PHASE D'INVESTIGATION :
Identification des compétences et aptitudes professionnelles et personnelles
Analyse du parcours professionnel et personnel
Analyse de l'activité : travail sur la notion de compétences, identification
des acquis, aptitudes, compétences.
Évaluation des connaissances, repérage des potentialités
Recensement des facteurs permettant la réalisation du projet
professionnel ou de formation
L'analyse des motivations et intérêts professionnels et des éléments de
personnalité
Identifier les motivations et les intérêts par l'approche motivationnelle :
mise au jour de ce qui a du sens et qui est source de plaisir
Approfondir la connaissance de soi
La détermination des pistes d'évolution professionnelle :
·

·

Identifier les projets professionnels au sein de son entreprise ou à l'extérieur
Recherches documentaires et organisation de rencontres avec des
professionnels
Argumenter et valider le projet

CONCLUSION (ENTRETIENS,SYNTHÈSE) :
Préparation de la mise en œuvre du projet et co-production d'une
synthèse :
- Élaborer un plan d'action : étapes et moyens (pour un ou plusieurs
projets)
- Rédaction d’un document de synthèse
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BILANCE DE COMPETENCES

Mireille Bordet
Coach et formatrice
Psychologue clinicienne
Graphologue
Enseignante certifiée en PNL
Maître praticienne en hypnose
Ericksonienne
2019
2017
2015
2014
2013
2012
2012
2010
1981
1971
1970

Interventions en entreprises
Formations (cohésion d’équipe, communication et
Interventions Orientées Solutions)
Coachings professionnels
Intervention privées
Thérapies brèves
Coaching Orientation scolaire et professionnelle

Enseignante certifiée PNL (IFPNL) Process com En cours de certification
Formation au co-développement
Formation au Clean Langage par Jennifer de Gandt et méthode Feldenkrais
Certifiée Maître Praticien Hypnose Ericksonienne
Certifiée au bilan de compétences par le Centre de Psychologie Appliquée
Certifiée au MBTI
Certifiée coach PNL –IOS- SISEM
Maître Patricien en PNL – Institut Français de PNL (IFPNL)
Diplômée de la Société Française de Graphologie (SFG)
DESS Psychologie industrielle et du Travail – Sorbonne (Mme Claude Levy Leboyer)
Maîtrise Psychologie Clinique (Didier Anzieu)

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
La formation est ouverte à tout public et toutes les situations de handicap seront prises en
compte dans la limite des compétences, des moyens humains et matériels proposés dans
le cadre de la formation dispensée. Si MBCoaching® ne dispose pas des moyens matériels,
techniques et humains pouvant répondre à la demande du (de la) bénéficiaire en situation
de handicap, alors ce(tte) dernier(ère) sera orienté(e) soit vers le référent handicap du
groupe MBCoaching®, soit vers unorganisme partenaire du réseau MBCoaching®.

Tarif
1ère rencontre gratuite
Tarif individuel : 1 800 € TTC
50% d'acompte

Tarif entreprise : 2 400 € HT

2 Lieux de réalisation des prestations :
- 16 allée des Haras, 92 420 Vaucresson
- 7O av Kleber 75 016 paris
Remarque : Nous sommes en mesure de réaliser également des bilans hors temps de travail (soir jusqu'à 21 h, samedi).

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La date du premier rendez-vous sera fixée dans un délai de 15 jours suivant l'accord de
prise en charge du financement (CPF, Caisse des Dépôts)
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