
•  Vidéos sur les métiers, simulation 

d’entretien, création de votre 

profi l sur les réseaux sociaux

•  Tests psychométriques 

et de personnalité pour révéler 

vos compétences

•  Articles spécialisés sur 

l’évolution de carrière et les 

opportunités par bassin d’emploi

•  Bases de données de mise en 

relation avec des professionnels 

et des organismes de formation

01 76 44 00 00
www.aksis.fr

Contactez-nous pour échanger avec
un consultant proche de chez vous !

Avec la web application 

Addviseo, 
approfondissez 
à votre rythme 

les sujets qui
vous intéressent.

AKSIS EST LE PREMIER RÉSEAU NATIONAL SPÉCIALISTE  DE L’ÉVOLUTION ET DE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE
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Vous souhaitez faire le point sur vos compétences 
et explorer toutes les pistes qui s’offrent à vous ? 

Bénéfi ciez de l’experti se de nos consultants sur 
cette formule qui propose 11 heures d’entreti en 
pour redonner du sens à votre vie professionnelle.

Synthèse & conclusion

Un rendez-vous d’une heure avec votre consultant 
pour fi naliser votre projet. On ne vous lâche pas, 
Aksis vous offre un entretien de suivi quand vous 
le souhaitez !

EXPLORE

Tarif CPF
1 150 €
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2
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Premières sélections 

Rien ne vaut les rencontres

Tout savoir sur la formation

Vos choix

Votre communication

Plan d’action

Action !

Une heure de rendez-vous diagnosti c
pour cerner vos attentes et fi xer la trajectoire 
de votre bilan

9 heures d’entreti en avec votre consultant 
pour sécuriser vos projets

Partir du bon pied

Le point sur votre carrière

Vos compétences, vos atouts

Vous connaître

Envisager toutes les pistes

Observez votre marché

Explorer

BILAN DE COMPÉTENCES


