
Bilan de
compétences

10 semaines de coaching
personnalisé  pour vous aider à
(re) trouver votre voie. 

Changer de voie, 
c’est aussi changer de vie. 
Et c’est tant mieux ! 



INTRODUCTION
N'oublie jamais que tu peux être qui tu
veux, où tu veux, et quand tu veux. 

Bobby c'est ton conseiller de vie, qui va t'aider à
trouver ta voie, t'aider à te (re)trouver et répondre à
tes questions. Bobby t'oriente de manière sereine à
l'aide de ses outils novateurs et de manière
personnalisée grâce à ses Bobby coachs qui sont la
quotidiennement pour t'écouter et t'orienter. 



(re)
trouver
sa voie. 55 %

C’est le nombre d’actifs français qui envisagent une reconversion (48% dans les 12
mois, 48% dans les 3 ans, 4% un peu plus tard). L’ennui et le manque de sens
arrivent en 1ère position (67%).

Dans le même temps, 75% des entreprises indiquent ne pas trouver les profils en
adéquation avec les offres proposées. C’est la principale difficulté de recrutement
par les entreprises. Suivent les conditions de travail (32%), le manque de moyens
financiers (23%) et le déficit d’image (18%). Et pourtant, il y a 2,7M de projets de
recrutements en 2022, dont 43% en CDI ! 

Bref, tu n'es pas seul.e ! 



LES OBJECTIFS DE BOBBY

appris à (mieux) te
connaitre. 

Qui suis-je vraiment ? 
Qu'est ce qui me
motive vraiment ? 

gagné confiance
en toi. 

Je m'accepte (enfin) et
j'identifie mes
compétences ! 

échangé avec des
professionnels. 

J'échange enfin avec
des pro...

Dans 10 semaines, tu auras :  

décidé de te
lancer. 

C'est partiii ! 



COMMUNAUTÉ FORTE
2000 professionnels présents
pour répondre à toutes vos
questions sur notre
plateforme.  
Groupes de discussions privés
avec nos membres
Suivi personnalisé, même
après votre coaching

AUTO-COACHING
Outils digitaux (tests avancés,
exercices de coaching, vidéos
métiers...). 
Accès à nos contenus
exclusifs vidéos et podcasts 
Accès à nos contenus
inspirationels.

Suivi 
personnalisé
par un coach
visio + suivi

chat 

NOTRE PÉDAGOGIE
VOUS ÊTES AU COEUR DU PROJET



SE CONNAÎTRE
Qui suis-je ? Où suis-je ? Où

vais-je ? Comment ? 
 

Ton Bobby Coach fait le point
avec toi, réalise un bilan

complet, et t’aide à te
(re)découvrir.

 

S'ASSUMER
Une fois cette première phase

du programme réalisée, il
sera temps d’accepter la

(belle) personne que tu es,
tes compétences, tes
qualités, tes envies.

 
 

SE RÉVÉLER
Cette étape sera l’occasion

d’échanger avec des
personnes réellement

passionnées par leur métier.
 

Nos Bobby’ssadeurs sont
toujours au RDV pour

répondre à TOUTES tes
questions.

 

SE LANCER
A partir d’exercices pratiques
et de mises en situation, ton
coach te questionne/invite à
utiliser les cartes qui sont tes

« atouts gagnants ».
 

On commence quand ?
Moi je dis, maintenant !

 

LA MÉTHODE BOBBY (COOL)



Les Étapes 
Déroulement du bilan de compétences

INFORMATIONS

Présentation 

du bilan

 

Présentation de la

méthodologie

 

Remises des

documents 

 

PRÉLIMINAIRE

Confirmer ta

démarche

 

Expliquer ton

projet 

 

Définir tes besoins 

Te motiver 

 

INVESTIGATION

Analyser ton

parcours 

 

Identifier tes

compétences

 

Élaborer ton projet

et  sa faisabilité 

 

IMMERSION

Enquêtes métiers 

 

Rendez-vous avec

des pro

 

Confrontation de

ton projet avec la

réalité

 

CONCLUSION

Formaliser le

projet

 

Élaboration du

plan d'action 

 

Remise du

document de

synthèse

 

2 4  H E U R E S  D E  P R O G R A M M E  3 0 M N  



Auto-coaching

Préliminaires

Introspection

Exploration 

Conclusion

SEMAINE 1.         SEMAINE 2.         SEMAINE 3.          SEMAINE 4.          SEMAINE 5.          SEMAINE 6.          SEMAINE 7.          SEMAINE 8.          SEMAINE 9.          SEMAINE 10.

8H  HEURES 
DE COACHING  AVEC UN PRO

Le parcours
10 semaines

PLATEFORME INTUITIVE 
ACCÈS 24/24H

PARCOURS 
10 SEMAINES 



NOS COACHS 

NOUS  AVEC DES COACHS CERTIFIÉS, PASSIONNÉS
ET PASSIONNANTS FORMÉS À NOTRE MÉTHODE.  



3 Formules
Adaptées à ton budget & tes besoins

BOBBY MIX

10 semaines

 

16h en ligne

 

8h avec un coach

 

Accès aux Bobby’ssadeurs

BOBBY BOOST

10 semaines

 

8h en ligne

 

16h avec un coach

 

Accès aux Bobby’ssadeurs

BOBBY INTENSIVE

12 semaines max

 

24h avec un coach

 

Accès à 70 coachs

 

Accès aux Bobby’ssadeurs

1800€ 2400€ 3 300€



AU MENU 



LES FINANCEMENTS 

CPF 
Ton CPF (votre compte personnel de
formation) que tu sois salarié, personnel de
la fonction publique ou demandeur d’emploi.

PÔLE EMPLOI 
Avec l’aide individuelle à la formation (AIF).
le Pôle Emploi peut t'accompagner dans le
financement de ton bilan. 

TON ENTREPRISE 
À l'aide des OPCO (opérateur de compétences), dans
le cadre d’un plan de développement des compétences
de l’entreprise.

VOS FONDS PROPRES 
Tu poux décider de financer ton bilan de
compétences. Le paiement se fera en 3
mensualités consécutives. 

BESOIN D'AIDE ? 
Contacte-nous au 06.50.71.09.00
Nous t'aiderons dans toutes tes démarches.

À partir de 1 800€



POURQUOI CHOISIR LA
MÉTHODE BOBBY ? 

Ce programme s’appuie sur le contenu riche de
Merci Bobby. 

Merci Bobby a son propre site internet créé il y a
plus de 10 ans pour aider les jeunes et moins
jeunes à trouver leur voie. Sur ce site, tu  y
retrouveras plus de 1 000  métiers présentés (avec
autant de vidéos de passionné.e.s) des
Bobby'ssadeurs  avec lesquels tu peux échanger
gratuitement et connaître leurs parcours, leurs
métiers. 

Nos exercices pratiques co-conçues avec des
formateurs spécialisés en bilan de compétences
sont accessibles 24/24.

Votre suivi sera assuré par un Bobby Coach
spécialisé en bilan de compétences. 

 



L'ÉQUIPE

STÉPHANE MIRANDELLE
Référent Global & Technique
10 ans en tant que CMO pour des organismes de formation
e-learning. Co-fondateur & CMO en 2016 de la startup
Mobibam. Fondateur de Fichemetier.fr (2011) devenu Merci
Bobby (2022).

stephane@mercibobby.com | 06 50 71 09 00

CÉLINE RUSSEL
Référent Global
Chef d'entreprise une 20aine d'années, intervenante auprès de
jeunes, coach certifiée PCC par ICF, active au sein d'ICF HDF
(relations partenariats), présidente & juré d'un jury Simacs pour
futurs coachs.

celine@mercibobby.com

CHARLOTTE GIRARD FABRE
Référent Global
Sportive de haut niveau depuis l’âge de 13 ans. Arbitre aux
Jeux Olympiques de Sochi (Russie) 2014 et de Pyeonchang
(Corée du Sud) 2018. Consultante, speaker & Secrétaire
Générale à International Federation for Sports Officials.

charlotte@mercibobby.com



Modalités
& délais d'accès

Modalités & délais d'accès

L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du salarié, par un
particulier, à la demande de Pôle Emploi...

Pour vos demandes de formation, contactez-nous par téléphone au  
06 50 71 09 00 ou par mail : contact@mercibobby.com

Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures. 

Nous envisagerons la date de début du bilan de compétences en fonction de vos besoins,
préférences et contraintes. Nous vous préciserons également les objectifs, les compétences
acquises et les sources de financement possibles.

Vous êtes en situation de handicap ?

Nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler en amont de la formation afin que
nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir au mieux.

Contactez-nous au 06 50 71 09 00 ou par mail : contact@mercibobby.com

mailto:contact@mercibobby.com
mailto:contact@mercibobby.com


On comment quand ?


