Un programme en ligne avec
accompagnement, pour remettre
du sens dans sa vie professionnelle.
Un parcours structuré, positif et pragmatique pour créer le projet professionnel qui
te correspond vraiment, accompagné.e par un coach professionnel.
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La philosophie
Bloomr
Donner du sens à sa vie professionnelle, se sentir utile, plus
épanoui.e au quotidien, à sa place, trouver un équilibre,
rebondir après une expérience difficile... les motivations
sont nombreuses pour prendre le temps de faire le point
sur son parcours professionnel et sur ses envies, avant
d’envisager la suite.
Partir de soi est, selon nous, une première étape
incontournable à cette réflexion.
Se libérer des injonctions et de ses freins et se reconnecter
à ses forces, son mode de fonctionnement, ses limites,
ses besoins, ses préférences, ses valeurs et ses rêves est
essentiel pour décider vers quoi aller.

Ce questionnement personnel est
au cœur de la pédagogie Bloomr.

A travers notre programme en ligne, nous te guidons dans
cette réflexion pas à pas en t’aidant à te poser les bonnes
questions avec bienveillance et optimisme

«Ce programme est très
complet et a su répondre
à mes questionnements à
mesure que je cheminais de
mission en mission.»
- Laura

Nos cartes maîtresses
la simplicité, le non-jugement, le questionnement et
l’ouverture des possibles, en s’autorisant à rêver loin et
grand avant de travailler la faisabilité.
Nous t’apportons des outils pour aligner qui tu es avec
des pistes concrètes, atterrir sur un projet profondément
cohérent avec qui tu es, et passer à l’action.
Tu apprendras à assembler une boussole qui te servira à
ajuster ton cap chaque fois que tu en ressentiras le besoin
et à naviguer dans ce monde du travail parfois chaotique.
À la fin du programme, tu auras ainsi acquis une
compétence qui te servira toute ta vie : piloter ta vie
professionnelle, qu’importe ce qu’elle te réserve.

Le programme
Bloomr en 14 points
100% à distance

27 exercices pour cheminer dans ta réflexion

Via une plateforme en ligne dédiée

4h d’accompagnement par un.e coach à l’oral
(téléphone ou visio)

Accompagnement individuel
un accompagnement illimité par écrit
Par un.e coach certifié.e
Un document de synthèse complété au fil de
10 à 12 semaines en moyenne pour

l’eau pour consigner le fruit de la réflexion

compléter le programme
4 programmes bonus pour cultiver ton
épanouissement professionnel dans la durée.

Organisation 100% flexible pour avancer à
son rythme

Moyens pédagogiques : variété de supports
(PDF, podcasts, vidéos, mindmaps etc) +
tests en ligne

Fondé sur des méthodes éprouvées
issues du coaching professionnel et du
développement personnel : approche
neuro-cognitive et systémique, psychologie
positive...

Tarif : 1480 € TTC
finançable par le
Compte Professionnel
de Formation (CPF)

La Bloomr
Touch

C’est toi qui décide où, quand et
comment tu consacres du temps
à ton programme Bloomr et aux
séances de coaching.
Ainsi, tu peux t’organiser
sereinement quelles que soient
tes contraintes, ta situation
professionnelles et tes disponibilités.

Un accompagnement sur-mesure,
centré sur tes besoins.
Tu profites de 8 séances
d’accompagnement individuel par
un coach certifié pour t’aider à lever
les freins, zoomer pile où tu en as
besoin et prendre confiance en toi.

Les algorithmes, les cases, les
listes de métiers pré-définies et les
solutions toutes faites, ce n’est pas
notre truc.
Nous t’aidons à réfléchir par toimême pour définir ton cap en
partant de toi et apprendre à l’ajuster
chaque fois que nécessaire.

La méthodologie
Bloomr
Un parcours en ligne rythmé
par du coaching individuel

Une série d’exercices via
une plateforme en ligne
27 activités et exercices de coaching à faire à
ton rythme et en toute autonomie, pour clarifier
qui tu es, tes envies et tes besoins, explorer les
possibles et atterrir sur une direction concrète.
Du contenu varié, interactif et pédagogique :
exercices, tests, cartes mentales, podcasts,
vidéos...

8 séances de coaching
individuelles à distance
4h d’échanges en visio ou par téléphone avec
un ou une coach certifiée dédiée, sur les
sujets que tu as besoin de creuser : lever les
freins, interroger tes croyances, t’autoriser à
ouvrir tes horizons, approfondir des pistes et
oser passer à l’action.
Les séances sont programmées selon tes
disponibilités.
En plus : ton coach te répond en illimité par
écrit !

À la fin du programme,
tu auras...
La définition de ta prochaine étape professionnel,
ainsi qu’un plan d’action pour la mettre en oeuvre.

Un document de synthèse des fruits de cet
accompagnement.

Des outils et méthodes concrètes pour avancer
dans ta vie professionnelle.

Et tu auras aussi

Gagné en confiance en toi, en
apprenant à reconnaitre et à
valoriser ce qui te rend unique

Une boussole pour
faire tes choix

Appris à mettre des mots sur qui
tu es et gagné en assurance pour
parler de toi

Appris à tracer ton propre
chemin professionnel

Un plan d’action concret pour
donner vie à ta prochaine étape
pro

Bloomr, c’est
pour toi si…
Tu te sens dans le flou concernant ton
avenir
Tu veux (re)donner du sens à ton travail
Tu tournes en rond dans ton job avec le
sentiment de ne plus apprendre
Tu ne te sens pas à ta place

Tu voudrais mettre le doigt sur ce qui te rend
unique
Tu aimerais te sentir utile, avoir de l’impact,
mais ne sais pas comment
Tu ne sais pas par où commencer pour trouver
un métier qui te correspond

Tu as le sentiment d’avoir bien plus à
offrir
Tu aimerais renouer avec le plaisir de
travailler

«Bravo, programme très bien construit,
et très plaisant du début à la fin.»
- Eli

92% ont clarifié
leur projet
professionnel
«J’ai été accompagnée
par une super coach, très
pro, à l’écoute et avec une
approche très constructive,
je la remercie vivement!»
- Sophie

«Merci pour ce programme
très enrichissant. J’en ai
beaucoup parlé autour
de moi et j’espère avoir
convaincu d’autres
personnes d’y participer»
- Alex

Le programme du programme
Faire le point sur ton parcours

Faire le tri dans tes idées

Où tu en es, ton vécu et tes attentes
pour la suite.

Pour creuser celles qui t’attirent

Explorer le champ des
possibles en partant de toi
Cartographier tes atouts et
reprendre confiance dans
ton potentiel
Mettre en lumière les différentes
facettes de ta personnalité
et comprendre ton mode de
fonctionnement

Te reconnecter à ce qui
t’anime

Ce qui te fait vibrer, tes
moteurs de motivation

Dépasser tes peurs et ouvrir
de nouveaux horizons pour
identifier des pistes concrètes.

Dessiner un projet
professionnel enthousiastant
Où tu en es, ton vécu et tes attentes
pour la suite.

Clarifier ce que tu veux pour
ta vie professionnelle
Ta vision de ta réussite, tes
aspirations, tes valeurs, tes
besoins.

Définir un plan d’actions
Et te mettre en mouvement
pour concrétiser ton projet

T’épanouir
demain... et pour
les années à venir
Trouver une voie qui te correspond, c’est une
première étape incontournable. Mais les défis
ne s’arrêtent pas là.
Pour t’épanouir durablement dans ton travail, tu
as besoin de prendre soin de tes besoins et de
cultiver ton plaisir à travailler au quotidien.

En bonus : l’accès à 4 autres
programmes en ligne

Apaiser ton mental
Pour plus de sérénité au travail

Job crafting
Pour façonner ton quotidien
professionnel

Apprendre une méthode
antistress
La méthode Tipi

pour prendre en main ton épanouissement
professionnel dans la durée.

J’ose !

Ils t’aideront à mettre en oeuvre le plan d’action
auquel tu auras abouti à la fin du programme
Bloomr et à te sentir mieux dans ta vie pro en
général.

s’affirmer, d’innover

Cultiver l’audace d’agir, de

Le financement
Tarif : 1480 € TTC
finançable par le Compte
Professionnel de Formation (CPF)

Comment s’inscrire ?
Si tu utilises ton crédit CPF
L’inscription se fait via moncompteformation.gouv.fr
Bon à savoir:
Il y a un délai légal incompressible de 11 jours à
partir de l’inscription, avant de pouvoir démarrer le
programme.

Si tu le finances toi-même
Tu peux t’inscrire par paiement sécurisé depuis
le site bloomr.
Si tu veux que ton entreprise te le finance, ou que tu
souhaites un aménagement des paiements : contactenous !

Comment ça marche ?

1. Je m’inscris quand je le souhaite
2. J’attends 11 jours (délai légal obligatoire) pour démarrer

Le programme dure 3 mois, séances de
coaching incluses.
Ton accès à la plateforme et à tous ses
contenus, y compris les programmes
bonus, dure 1 an.

3. Je reçois un message de mon coach pour programmer une
première séance de démarrage
4. J’accède au contenu de la plateforme : exercices, contenus
inspirants…
5. J’ai ma première séance avec mon coach pour exposer ma
situation, mes besoins, mes motivations et définir des objectifs
pour le programme
6. J’avance dans mon programme, en alternant travail personnel
et séances de coaching
7. Une séance de bilan vient conclure mon accompagnement pour
échanger sur le chemin parcouru, les fruits de ma réflexion, et
fixer les prochaines étape de mon plan d’action.
8. Si je veux, j’enchaîne sur un programme bonus pour booster la
transformation de ma vie professionnelle

FAQ
C’est quoi le CPF ?
C’est le Compte Personnel de Formation. Il est ouvert aux actifs, aux salariés,
aux demandeurs d’emploi, aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux professions libérales et non salariées, artistes auteurs ou conjoints collaborateurs.
Si tu entres dans ces catégories, tu as un CPF, crédité chaque année d’un
certain montant que tu peux utiliser pour suivre notre programme et/ou une
formation par exemple.
Comment savoir ce que j’ai sur mon CPF ?
C’est très simple : rends-toi sur ce site (ou sur l’application mobile, très bien
faite) pour créer ton compte (tu as juste besoin de ton numéro de sécurité
sociale).
Une fois ton compte créé, tu vois tout de suite le montant que tu as accumulé. S’il te parait faible, il faut sans doute que tu ajoutes par toi-même les
heures de DIF (droit individuel à la formation, ce qui existait avant le CPF)
auxquelles tu as droit (c’est expliqué sur le site, et très simple).
Si je n’ai pas assez je peux faire comment ?
Si ton crédit CPF n’est pas suffisant, tu peux compléter avec un financement
personnel au moment de la validation de ton souhait.
Ça démarre quand ?
Dès que tu as confirmé ton inscription, tu reçevras une invitation par email
pour démarrer. Tu devras ensuite attendre un délai incompressible de 11
jours avant de démarrer le programme.
Ça dure combien de temps ?
La durée du programme dépend de la cadence de tes séances de travail,
du temps que tu y consacres chaque semaine et de celui que tu mets à finir
chaque mission. Il dure en moyenne 10 à 12 semaines à raison d’environ 2h
d’activités par semaine plus les rendez-vous de coaching individuel.

J’envisage une reconversion, ce programme est-il adapté ?
Oui, absolument ! Ce programme est adapté à toute personne qui s’interroge
sur sa prochaine étape professionnelle, que ce soit dans l’intention d’opérer
un virage à 180°, de changer d’organisation, de secteur, de slasher, de se
lancer à son compte, ou simplement par envie de faire le point sur soi et sur
son parcours.
Le programme Bloomr est-il compatible avec un travail à temps plein ?
Oui. Puisque tu peux le suivre à ton rythme, en décidant du temps que tu y
consacres chaque semaine et à quelle fréquence. Un avertissement néanmoins : c’est un programme qui exige un certain engagement, un investissement en temps et en énergie. D’expérience, nous savons que plus on peut le
suivre avec régularité, plus il est fructueux.
Qui sont les coachs ? En quoi consistent les 8 séances de coaching ?
Nous travaillons avec un réseau de coachs certifiés, formés à la méthode
Bloomr, et qui partagent notre philosophie. Le premier entretien permet de
faire connaissance pour que le/la coach découvre ta situation et tes attentes
spécifiques pour ce parcours. Les échanges suivants sont consacrés à débriefer tes résultats de tests pour en extraire la substantifique moelle, à te faire
creuser les réponses aux questions en éclairant tes angles morts, à t’aider à
décider à quoi renoncer et à quoi oser t’ouvrir... et de manière pragmatique à
dessiner clairement ta feuille de route.
Le dernier entretien permet de faire ensemble un bilan synthétique de tes
avancées et de bien te mettre sur ta rampe de (re)décollage.

Besoin d’en parler avant
de te décider ?
Avec grand plaisir !
Programme un échange téléphonique d’une trentaine de minutes
pour poser toutes tes questions.

Je programme un rendez-vous
Tu peux aussi me contacter par e-mail :
noemie@bloomr.org

www.bloomr.org

