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Là où se trouve une volonté,Là où se trouve une volonté,
se trouve un cheminse trouve un chemin
Winston ChurchillWinston Churchill
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CONTACT
Delphine HALLE • L'Ananas Pêche RH
48 avenue de la liberté • 59 290 Wasquehal
T. 06 20 80 45 65
delphine.halle@lananaspeche.com
www.lananaspeche.com
     lananaspecheRH
     delph_halle
     lananaspecheRH
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En moyenne, 
un bilan dure entre 
16 et 20h, sur la 
base de séances 
de 1h30 à 2h.
En fin de bilan, 
votre consultant 
vous remet une 
synthèse personnelle 
et vous propose 
un suivi.

Un bilan Un bilan adapté à votre besoin !



Un bilan pour construire un projet professionnelpour construire un projet professionnel

Un projet motivant
• Qui suis-je ?
• De quoi ai-je envie : ce qui m’anime, 
  me fait me lever le matin ?
• Quelles sont mes valeurs ? 
• Quel métier, secteur m’attire aujourd’hui ?
• De quoi suis-je capable : mes ressources 
  et compétences, mes talents ?

Un projet crédible et sécurisé qui
• Intègre mes contraintes personnelles 
  (familiales, physiques…)
• Tient compte de la réalité du marché 
• Repose sur des choix éclairés

Un projet concret
• Je communique mon offre : profil 
  linkedin, argumentaire, CV
• Je connais les étapes de mise en œuvre
• Je sais où et comment acquérir 
  les compétences ou ressources manquantes

Un bilan Un bilan pas-à-paspas-à-pas
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Avec L’Ananas Pêche RH, 
votre bilan est :votre bilan est :

> Sur mesure
La démarche, la posture et les outils pédagogiques 
sont adaptés à vos besoins et à vos attentes. Votre 
bilan est unique. Des aménagements sont possibles 
si vous êtes porteur d’un handicap.

> Pragmatique
Issus du terrain, les consultants connaissent la réalité 
de l’entreprise. Ils maintiennent un haut niveau de 
compétences et de connaissances via des formations 
et la mobilisation de leurs réseaux.

> Tourné vers l’action
La structure pédagogique favorise la mise en mouvement pour que 
vos idées se transforment en projet et que vous soyez autonome dans 
sa réalisation.

> Individuel et en face-à-face
Les entretiens sont individuels, conduits par le même consultant et 
se déroulent en présentiel, dans des locaux qui garantissent la mise en 
confiance et la confidentialité. Le distanciel est possible (à votre demande). 

> Engagé et co-responsable
Notre engagement : poser les questions pour que vous trouviez 
les réponses et opériez des choix éclairés. 
Votre engagement : réaliser les travaux proposés pendant 
les entretiens et en intersessions.
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