
Votre parcours de réflexion de carrière

Prenez votre évolution professionnelle en mains que ce

soit dans une nouvelle entreprise ou dans un nouveau

métier, choisissez la voie qui vous ressemble grâce à

(RE)Source !

8 semaines de coaching personnalisé, digital pour

vous permettre de:

○ Vous connaître davantage et identifier vos valeurs

phares

○ Retrouver confiance en vous et un nouveau souffle

au travail

○ Définir un futur projet professionnel réaliste

○ Construire le plan d’action concret pour atteindre

votre objectif

Et aussi...

Des podcasts, des articles, des mises en relations...

Grâce à nos outils et à nos séances de coaching,

nous allons vous accompagner dans votre

réflexion avec méthode et structure. Tout

commence avec un bilan de compétences

complet qui vous éclairera sur vos capacités,

votre potentiel et vos atouts. Ces outils vont

permettre de vous suggérer une série de métiers

et de voies professionnelles qui pourraient vous

convenir. Encadré par 4 séances individuelles de

coaching professionnel, le programme

(Re)Source vous permettra de repartir avec une

feuille de route claire et réaliste pour transiter

vers le changement partiel ou complet de

carrière que vous aurez choisi.



Eskill
Tests techniques
et linguistiques

Un entretien avec un coach qui vise à 
 comprendre  vos attentes, les éléments
déclencheurs de votre démarche et toutes
les questions que vous vous posez et à cibler
votre objectif.

Comprendre votre besoin 
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E N  4  E T A P E S

On vous aide à découvrir vos talents,  des
éléments de personnalité, vos valeurs

phares et vos motivations professionnelles 
 grâce à des outils d'assessment et des

évaluations psychométriques.  

Introspection Guidée

L'objectif de cette étape est de lister les
pistes potentielles : activités à privilégier,
secteur et postes à explorer  sur base de
vos ressources.

Exploration des possibilités
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Nous vous aidons à valider votre projet ainsi
qu'à construire le plan d'actions  qui reprend

les étapes nécessaires  à la réalisation  de
votre changement de carrière..

Design d'un plan d'action

LE PROGRAMME LES OUTILS 

Nous combinons l'humain et la technologie pour vousNous combinons l'humain et la technologie pour vous

guider pas à pas vers la voie qui vous ressemble vraiment.guider pas à pas vers la voie qui vous ressemble vraiment.

Nous proposons des activités et outils innovants Nous proposons des activités et outils innovants quiqui

structurent et dynamisent votre réflexion, votre explorationstructurent et dynamisent votre réflexion, votre exploration

des possibles et la concrétisation de votre projet.des possibles et la concrétisation de votre projet.

Des séances avec un coach certifié, expérimenté et choisiDes séances avec un coach certifié, expérimenté et choisi

sur-mesure qui vous guide tout au long de votre parcours.sur-mesure qui vous guide tout au long de votre parcours.

4 Séances de coaching individuelles 
Parcours d'accompagnement sur mesure 
Accès à notre plateforme d'outils et mise à disposition de vos rapports d'assessment 
Conseils de développement
Validation du projet professionnel , élaboration de votre plan d'actions

Tarif : 990 € TTC

Echo
Dynamique comportemantale

HOGAN
Personnalité et moteurs
dans le travail quotidien

Assess First
Test de personnalité et
de motivations professionnelles

TwoB-R
Evaluation cognitive
et comportementale

Evolution
Outil de gestion de carrière pour éclairer
les processus d'évolution et de
projection professionnelle

Mettl
Solutions d'évaluation
technique et comportementale



Prenez votre parcours professionnel en mains

Sandrine Pironnet

Talent & Career Advisor

Ils parlent du programme (RE)Source

“J’ai trouvé le parcours (RE)Source très utile, j’ai été bien

accompagnée par mon coach et j’ai pu définir de

nouvelles options pour la suite de ma carrière. Je me

sens vraiment connectée avec ce nouveau projet que

j’ai défini et je me réjouis pour la suite ! " Sandrine

“ J’ai pris le temps pour une fois de me pencher sur ma

carrière et je ne le regrette pas. J’ai acquis une meilleure

connaissance de moi grâce au programme (RE)Source et

cela m’a permis des ajustements professionnels

déterminants et bénéfiques." Catherine

“ Je n’arrivais plus à trouver la motivation pour aller

travailler et je savais que je devais changer quelque

chose… Le bilan de compétences m’a ouvert les yeux et

m’a permis d’identifier un champ de possibilités que je

n’avais pas soupçonnées avant. Le coaching qui

accompagne permet aussi de bien guider cette

introspection et surtout de s’ancrer dans du plus

concret."Philippe

(Re)Source est là pour vous aider à faire le point!

Avant tout, parlons-en!

Pour en apprendre davantage sur ce programme et

échanger avec un membre de notre équipe, choisissez

l'horaire qui vous convient dans notre calendrier

Calendly (ici). Nous passerons 30 minutes ensemble

pour écouter votre besoin, vous présenter le programme

et répondre à toutes vos questions.

Si vous préférez, vous pouvez aussi nous contacter par

mail sur contact@sourceup.lu ou au +352.691.655.029 /

+352.26.57.31.61

https://calendly.com/sandrine-pironnet

