
HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL 
Bilan Court Spécialisé



01 - Savoir-être -3H00
Analyse parcours professionnel/biographie. 
Mes talents. 
Mes points forts et sensibles.

02 -  Savoirs + Savoir-faire +
carburants + conditions de travail
-3H00
Analyse de mes savoirs et savoir-faire. 
Mes valeurs/besoins/centres d'intérêt. 
Conditions de travail.

03 - Exploration des pistes ou
réalisabilité du projet - 3H00
Les pistes ou la faisabilité du projet. 
Elaboration d'un projet.

04 - Validation du projet - 2H00
Confrontation avec la réalité du terrain.
Cibles et lacunes. 
Plan d'action. 
Remise de la synthèse.

CHIFFRES-CLÉS
12 HEURES DE FACE À FACE
5 RDV
40 À 60 JOURS.

00 - Entretien Préalable -1H00
(gracieux)
Prise de contact. 
Quel financement ? 
Explication des docs.

UN BILAN DE COMPETENCES COURT POUR LES HPI
 « CE BILAN EST FAIT POUR VOUS AIDER À AFFINER UN PROJET PROFESSIONNEL

QUE VOUS AVEZ PRÉALABLEMENT MÛRI OU POUR TROUVER L’ÉCOSYSTÈME
PROFESSIONNEL QUI VOUS PERMETTRA DE VOUS ÉPANOUIR. »

 Ce bilan court est fait pour vous si : 
• Vous avez déjà réalisé un bilan de compétences complet mais vos besoins
ont changé.
• Vous avez un projet professionnel mais il vous est difficile de l’affiner
seul.e.
• Vous souhaitez réfléchir non pas sur vos compétences, que vous
connaissez, mais sur leur transférabilité vers un autre projet.
• Vous avez besoin d’aide pour cibler la niche écologique qui vous
correspond vraiment. 

Ce bilan de « compétences » court est unique dans le paysage, car il animé
par deux consultantes spécialisées en RH et HPI. Parce qu’il est centré sur
les besoins et le fonctionnement spécifiques des personnes à HPI ou THPI,
il vous permettra de dépasser le sentiment d’imposture pour libérer
pleinement votre potentiel dans votre nouvelle activité. 

Ce bilan nécessité un plein investissement et un vrai temps de travail
personnel.



Olivia Gémain
07 60 13 13 05

www.anthropologia.fr

 

Anne Jeanjean
06 75 04 08  43

www.ajc-rh.com

 

Ce bilan peut être financé par le CPF.
Renseignez-vous sur :

www.moncompteformation.gouv.fr


