
Angers, le 1er juin 2020 

À votre attention 

TOUT CHANGER 

Madame, Monsieur, 

Notre organisme de formation et d’évolution professionnelle existe à Angers depuis 2005. Parmi nos clients 
ces dernières années : la Mairie d’Angers, le CHU d'Angers, Scania Production, EDF , Podeliha… 
Voici une liste des actions que nous mettons en œuvre pour les salariés dans la région. Sur simple 
demande, nous vous enverrons une proposition détaillée avec un devis. 

Titre Thème Durée

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Évaluer ses savoirs et anticiper 
une évolution professionnelle

mises en situation et entretiens individuels 
pour évaluer les savoirs du bénéficiaire en 
français et/ou bureautique

Quelques séances 
individuelles, par 
exemple, 2 fois 3 h

Bilan de compétences

Un entretien préalable, gratuit et sans 
engagement, permet de nous rencontrer afin 
d’échanger sur votre situation, vos besoins et 
de vous informer de façon personnalisée sur la 
démarche de bilan de compétences. Cet 
entretien est réalisé avec le conseiller qui vous 
accompagnera tout au long de votre bilan. 

Le bilan de 
compétences dure 
24 heures et 
comprend 7 à 9 
entretiens répartis 
sur environ 3 mois. 

Bilan professionnel, évlauer son 
projet (avec l’employeur)

Les objectifs sont les mêmes que pour un bilan 
de compétences, mais cette fois-ci l’employeur 
est partie prenante pour éviter les trop fortes 
désillusions.

24 heures, dont 3 
rendez-vous en 
tripartie.

Accompagnement VAE

Notre aide vous sera utile d’une part dans la 
rédaction du livret 2 et d’autre part pour la 
préparation à l’épreuve orale de la Validation 
des acquis de l’expérience (VAE), quel que soit 
le diplôme d’État envisagé.

6 entretiens de 2 
heures répartis sur 
10 mois

Transition professionnelle : 
accompagner, évaluer, renforcer

Alternance de cours collectif et d’entretiens 
individuels. Il s’agit d’aider les salariés à 
devenir acteurs de leur évolution 
professionnelle. Ils identifient, puis anticipent 
un nouveau contexte professionnel pour s’y 
épanouir. Groupe de 9 personnes.

5 sessions de 2 
jours
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D’autres informations sur notre site : www.toutaulongdelavie.fr 

Je vous prie de recevoir, Madame, mes respectueuses salutations. 

Stéphane Raimbault 
Responsable de l’organisme de 
formation et d’évolution professionnelle 

Préparer son retour en formation

Des formations individuelles sur-mesure pour 
aquérir des prérequis ou réactiver des 
connaissances : pré-formation DAEU, pré-
formation CAP, pré-formation IFCS…

6 ou 10 séances 
de 2 h

Gérer son stress, prendre 
confiance en soi

C’est l’élément clé de toute évolution 
p ro fess ionne l l e . No t re psycho logue , 
spécialisée dans la gestion des émotions, vous 
accompagnera sur ce difficile chemin.

plusieurs 
entretiens d’une 
heure

Préparer son retour à l’emploi

Des formations individuelles sur-mesure pour 
faciliter votre prise de fonction : bureautique, 
orthographe, écrits professionnels, 
management…

6 ou 10 séances 
de 2 h
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