




"Tout seul, on va plus vite, ensemble
on va plus loin"

 
Proverbe Africain



Le lieu 
Le lieu, exclusif, où se rencontrent le savoir-faire de notre
équipe BE, l’accompagnement sur-mesure crées par le
fondateur Julien Morisson.

BE 
Un cabinet composé d’agents experts en Bilan & d’Agent
experts dans un secteur professionnel (Luxe, Finance…)
Une méthode 100 % personnalisée, une gamme d’offres
qui s’adapte à vos besoins, l’approche pionnière de
l’accompagnement personnalisé et de l’expertise business.

Expertise 
Une équipe composée de professionnels ayant plus de 10
ans d’expérience, conseils personnalisés, équipe
transversale et complémentaire, des outils adaptés, une
proposition complète orchestrée par un consultant en
Bilan.

Bilan d'Expériences
Un accompagnement sélectif à destination des
professionnels pour qui la carrière et l’épanouissement
personnel sont au cœur de leur préoccupation. 

 
 



BILAN D'EXPERIENCES -  B .E .  
Pourquoi un Bilan d’Experiences ? 
 
Chez BE nous avons souhaité repenser le traditionnel bilan de
compétences pour intégrer ce travail dans une stratégie de carrière.
 
Nous avons souhaité proposer une autre façon de penser à son bilan
avec un cadre plus souple, un joli lieu, une connexion profonde avec le
marché, la rencontre d’un agent qui vous accompagne à la fin du Bilan ;
le Bilan d’Expérience était né. 
 
L’approche ultra personnalisée du consultant du Bilan d’Experiences
repose sur  un diagnostic complet  qui mesure tout et sait tout de
votre carrière. 
 
Le protocole d’accompagnement «  Découverte  » relève de séances
flash destinées à structurer et définir une stratégie de carrière en un
temps optimisé. 
 
Le protocole « Essentiel  » ou « Privilège  » relève d’un
accompagnement où la partie entretiens et analyse personnelle est
d’une durée équivalente à l’analyse professionnelle. 
 
  Si vous souhaitez qu’à la fin de votre Bilan, un professionnel vous
accompagne pour la mise en action de votre projet, l’offre « Privilège »
est faite pour vous.
 
Nous vous souhaitons une belle expérience BE. 

 
L'équipe BE



 
NOS OFFRES



NOS 3 OFFRES

DÉCOUVERTE

ESSENTIEL

PRIVILÈGE



DÉCOUVERTE

 

·       2 entretiens de 1h30 axés sur le parcours professionnel afin d'établir une
cartographie de vos compétences (document de synthèse : le mind mapping )

 
 

·       1 entretien axé sur vos traits de personnalité et l'interaction avec les équipes (
mini 360, valeurs assessment management )

 
 

·       1 entretien de synthèse avec la présence d'un agent afin d'échanger sur une
projection de mobilité ou d'accompagnement.

 
 

 L'ensemble des entretiens reposera sur un guide et des exercices ciblés en fonction de
l'objectif initial.

 

Déroulement

 Le + 
Invitation pendant la durée de la réalisation du Book aux événements du Cabinet BE



ESSENTIEL

Analyser votre demande et votre contexte actuel et présentation des outils et
méthodes, adaptés à votre situation

Définir le planning de RDV

Identifier vos atouts et vos axes de développement
Analyser vos motivations, vos intérêts, vos valeurs 
Identifier des pistes professionnelles potentielles
Analyser le marché et les conditions de réalisations de votre projet
Détecter les opportunités et prévenir les risques
Identifier si besoin des formations complémentaires

Identifier et réaliser les moyens et actions à mobiliser pour atteindre les objectifs
Definir la stratégie de ces mises en actions

1. Comprendre vos besoins
 

 

 

2. Votre parcours sûr-mesure 
 

Identifier vos compétences clés et transférables  :
 

 
 

3. Plan d'action
 

 

Prochaine étape  ? 
 

La présentation du projet professionnel à un agent de secteur d'activité qui
correspond au ciblage effectué lors du Bilan  



PRIVILÈGE

Analyser votre demande et votre contexte actuel et présentation des outils et
méthodes, adaptés à votre situation

Définir le planning de RDV

Identifier vos atouts et vos axes de développement
Analyser vos motivations, vos intérêts, vos valeurs 
Identifier des pistes professionnelles potentielles
Analyser le marché et les conditions de réalisations de votre projet
Détecter les opportunités et prévenir les risques
Identifier si besoin des formations complémentaires

Identifier et réaliser les moyens et actions à mobiliser pour atteindre les objectifs
Definir la stratégie de ces mises en actions

1. Comprendre vos besoins
 

 

 

2. Votre parcours sûr-mesure 
 

Identifier vos compétences clés et transférables  :
 

 
 

3. Plan d'action
 

 

Prochaine étape  ? 
 

La présentation du projet professionnel à un agent de secteur d'activité qui
correspond au ciblage effectué lors du Bilan - passage à l'Offre SILVER 



SILVER

 

Un agent dédié du lundi au vendredi 
 
 

Optimisation CV & profils sociaux
Simulations d'entretiens 

 
 

Analyse sociale & patrimoniale
`
 

(re)Présentation aux cabinets de chasseurs de têtes
 
 

Relecture et analyse du contrat par notre avocat
 
 

Analyse et sélection des meilleurs réseaux professionnels
 
 

Événements privés du Cabinet BE
 



Nos tarifs 

DÉCOUVERTE

ESSENTIEL

PRIVILÈGE

100%

2 000€

3 000€

3 450€
SILVER + 3% / futur salaire



Cabinet BE
 

28 Cours Albert 1er 75008 Paris 
 

contact@cabinet-be.com
06 23 65 00 17


