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Il n'est jamais facile de se reconvertir, il n'est pas non plus évident de conjuguer vie
professionnelle et vie de foi. Un cabinet RH chrétien, Ephata, propose des bilans de
compétences en abbaye, à la lumière de la foi chrétienne.

Prochaine session de Bilan EPHATA
du 22 au 26 août à l'abbaye de Ligugé.
Attention, places limitées ! www.bilan-ephata.fr
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Démarche du Bilan EPHATA

RÉALISEZ UN BILAN DE VOS COMPÉTENCES
Le Bilan EPHATA est avant tout un bilan de compétences réalisé avec un consultant
expérimenté.
Il vous accompagne tout au long de votre démarche pour atteindre avec vous l'objectif fixé.
Ce point sur vos compétences s'articule en trois phases : phase préliminaire, le bilan
proprement dit et une phase de mise en oeuvre.

ÉLABOREZ VOTRE PROJET A LA LUMIÈRE DE VOTRE FOI
Puisons ensemble dans la richesse de l’Evangile et le recueillement pour discerner chacun
notre vocation.
Dans une perspective chrétienne du travail et d'inspiration ignatienne,
le temps fort de votre Bilan EPHATA se déroule lors d'une session de 5 jours organisée dans
une abbaye ou un monastère.
Cette session s'appuie sur un travail individuel, en lien avec le consultant et sur des exposés en
groupe.
Une large part est laissée au silence et à la reflexion personnelle.
C'est l'occasion aussi pour vous de rencontrer un moine pour un entretien spirituel.

ABORDEZ TOUTES LES DIMENSIONS LIÉES A VOTRE PERSONNE
Des difficultés personnelles ou professionnelles engendrent souvent d'autres problèmes d'ordre
physique ou psychologique.
Au-delà d'un accompagnement professionnel et d'un suivi spirituel, le Bilan EPHATA vous
propose également de compléter
votre démarche selon vos besoins avec un psychologue, un coach, un ostéopathe ou encore un
thérapeute shiatsu,
tous partenaires du Bilan.
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