
ChrysaliD

à son IMAGE,  
plus ALIGNÉE avec soi, 
qui ait du SENS,
en y prenant du PLAISIR,
et en exprimant tout son POTENTIEL.

pour mieux vous connaître,
puis avancer en confiance, vers la vie
professionnelle qui vous ressemble,
réaliste & réalisable.

Je crois que chacun.e peut
construire une vie professionnelle :

 
MON IDÉE POUR Y

CONTRIBUER ? 
 

Éclairer votre chemin en vous
accompagnant en soutien :

"
Celles et ceux qui se lancent dans l'aventure le
vivent comme une véritable bouffée d'oxygène !
Je vous offre un regard en arrière pour vous
permettre d'aller de l'avant, de mieux vous
connaître et de suivre un nouveau chemin avec
sérénité et confiance...
... alors à quand cette vie professionnelle qui
vous ressemble ?

"

ACCOMPAGNEMENT

Contact

Hélène CELLE
 

108 Quai Desbordes, 59 500 DOUAI
06 17 31 06 17

h.celle@chrysalid-accompagnement.fr
www.chrysalid-accompagnement.fr

À quand un métier qui vous ressemble ?
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des RDV réguliers d'échanges, en présentiel
et/ou distanciel,

un accompagnement en soutien entre les
séances,

un RDV post accompagnement pour faire le
point ensemble.

Pour vous accompagner dans votre cheminement :

&

Je peux exprimer tout mon potentiel en créant la vie
professionnelle qui me ressemble, réaliste et réalisable.

Qu'est-ce que j'en garde pour l'avenir ?

OSER ! Je peux poursuivre avec plus d'autonomie mon
chemin professionnel, en ayant balisé mes projets,
libéré.e des loyautés qui ont pu me freiner.

Qu'est-ce que ça me donne envie de faire ?

Mon offre
 

"(Re)connexion à soi" sur 3 mois
 

"Perspectives" sur 5 mois*

CLARIFIER mes attentes, me (re)connecter à moi-
même, mes envies, mes besoins, mes ressources, et
donc gagner en confiance, en temps et en sérénité.

TROUVER mes propres solutions puis faire des choix et
prioriser mes projets.

DESSINER un avenir professionnel plus aligné avec qui
je suis, dans le respect de mon individualité.

Ce temps me permet de RÉFLÉCHIR à ma situation pour :

Qu'est-ce que j'en retiens ?

(*Bilan de Compétences éligible au CPF) 

EXPÉRIENCE R.H. 
PRATIQUE & OUTILS
D'ACCOMPAGNEMENT 
PARCOURS PERSONNEL

Mon approche
 

       Expérientielle
 

     Sur mesure 

L'AVENTURE
COMMENCE ICI...

RDV Découverte Offert

LES BÉNÉFICES ?

Une APPROCHE EXPÉRIENTIELLE ludique et
créative pour mieux vous connaître.

Une MÉTHODE STRUCTURÉE pour construire pas
à pas vos projets professionnels et baliser votre
chemin.

Mes +

"toute histoire a une fin, 
mais dans la vie, 

chaque fin annonce un nouveau départ"


