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Jean-Louis VINCENT
« La posture de coach au sein
des bilans de compétences »

En partenariat avec l’ESG MBA
Conférence animée par Thierry BIANCHI
(Président du Cercle National du Coaching, Coach personnel et professionnel)

Quelle posture le consultant peut-il adopter pour permettre à un bilan de compétences
d’être le plus opérationnel possible ?
Le bilan de compétences doit-il n’être qu’un positionnement ou permettre une mise en
perspective ?
En fonction des Centres de Bilans de Compétences et des intervenants, plusieurs
approches de bilans peuvent être proposées aux participants. Les consultants peuvent
ainsi adopter une posture allant de conseiller à celle de coach.
Intervenant depuis plus de 25 ans dans le cadre des transitions professionnelles, il me
semble indéniable que la pertinence des solutions, en terme de projets professionnels,
relève de la capacité de l’intéressé de porter lui-même son projet.
Quel intérêt de proposer la posture de coach dans cet accompagnement ?

Jean-Louis VINCENT :
Plus de 25 ans d’expérience des transitions professionnelles par la valorisation des personnes,
des parcours et des compétences et de la dynamique personnelle.
Certifié expert en Bilan de compétences par l’ICPPF & PSI, coach senior par le CNC et inscrit au
RP-CFI.
Suite à un parcours initial plutôt scientifique.
1987 : arrivée dans la Formation professionnelle sur l’animation de stages auprès de personnes
en recherche d’emploi de longue durée.
1990 : création de JLV, eurl de formation.
Mes écoles de savoir-faire construits sur peu de théorie et principalement de la pratique, dont des
approches « compétences » et de l’entretien d’explicitation instinctive et auto-construite.
Des éclairages structurants : le développement cognitif, socio cognitif et la médiation.
Les approches du Gepalm, de L’ADVP, du coaching ou médiation cognitive (cnam), des
échanges de pratique Premis & CNC.

La conférence se déroulera le mardi 29 mars 2016 de 19h à 21h. Accueil à 18H45.
Inscription obligatoire sur le site : www.cerclenationalducoaching.fr
35 avenue Philippe Auguste – 75011 PARIS.
La conférence sera suivie d’un moment de convivialité.
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