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Ma mission ? 
Accompagner l'évolution 
et l'épanouissement
professionnels, personnels 
et scolaires.
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Cabinet Slv-Evolution

Croire en soi pour agir



Le bilan de compétences permet de définir
un projet d'évolution professionnelle et
personnelle en accord avec vos aspirations, vos
besoins et vos valeurs.

Le bilan d'orientation pour aider les jeunes à
définir leur projet professionnel, leur voie, leurs
études et à optimiser leur stratégies
d'apprentissage.

La gestion du stress et des émotions pour
gagner en confiance et être dans la pleine
possession de ses moyens.

Des spécificités :
L'identification de vos leviers de motivation
(test MOTIVA) et la connaissance de soi
(questionnaire de personnalité MBTI) pour
gagner en aisance au quotidien dans la sphère
aussi bien professionnelle que personnelle.

Je suis à votre écoute pour
définir la formule qui répondra 
à vos besoins ou élaborer une
prestation sur-mesure.

3 axes



Conseillère en évolution professionnelle,

consultante en bilan de compétences et bilan

d'orientation, maître-praticienne PNL,

sophrologue, praticienne en cohérence

cardiaque et formée aux Techniques

d'Optimisation du Potentiel (TOP), je place la

personne que j'accompagne au coeur de la

démarche, dans un cadre bienveillant, sans

jugement et positif. Je propose l'utilisation de

méthodes et outils pour lesquelles je suis

certifiée, qui viendront faciliter l'atteinte de

ses objectifs.

Accompagnements individuels 
ou collectifs, 

en présentiel ou à distance.

Extraits de témoignages :
MBTI : « Cette expérience a été très enrichissante

et bienveillante. Elle m’a permis de prendre

conscience de certains points dominants de mon

profil, d’identifier des objectifs en correspondance

avec ces traits dominants mais également d’avoir

une vision plus précise sur le comportement ou

l’attitude perçus de mon profil vu de l’extérieur. Les

échanges que nous avons réalisés et les supports

qui m’ont été remis m’ont également permis de

reprendre l’analyse à froid avec un regard différent.

[...] - J.R, entrepreneur.

Bilan de compétences : "Le bilan de compétences

est une pierre à ma reconstruction après 18 ans

passés dans la même entreprise. Un moyen de faire

un état de mes capacités et de la manière dont

elles peuvent être utilisées. Je me suis senti tout de

suite en confiance et à l'aise. J'ai compris que je

pouvais me faire confiance et que j'avais des

compétences transverses utilisables dans d'autres

domaines.[...]" G.J- en reconversion.

Sophrologie et Coaching : "Je suis allée voir Sylvie

pour régler des soucis d’organisation dans mon

travail. Elle m’a fait faire des séances de

sophrologie alternées avec des séances de

coaching. Après quelques mois de travail, j’ai repris

confiance en moi, j’ai mis en place une méthode

d’organisation efficace. [...]"  - VV, Entrepreneur.

Témoignages complets sur www.slv-evolution.fr



Prestations & Formules :

Atelier de gestion du stress (sophrologie,
cohérence cardiaque, Technique
d'Optimisation du Potentiel - TOP, PNL) :
mieux comprendre les mécanismes du stress,
ses propres signaux et le réguler pour en
garder le meilleur. Un carnet-guide bien-être
est remis à chaque participant pour
l'accompagner dans son cheminement.

Atelier Sommeil, Lâcher-prise : pour gagner
en équilibre de vie.

Accompagnement MBTI Formule Individuel
ou Formule Duo : identifier ses points forts,
ses forces, collaborer plus facilement, gagner
en cohésion.

Atelier de coaching collectif : trouver sa
place, définir efficacement ses objectifs,
identifier ses points d'appui pour se réaliser.

Préparation aux examens et préparation
mentale : pour se sentir prêt, se sentir prête,
le jour J.

Bilan de compétences (partenaire du réseau
VAST RH, certifié Qualiopi, finançable via le CPF).

Bilan d'orientation Jeunes : des entretiens et
des tests pour gagner en connaissance de soi
et choisir son orientation sereinement.

06 37 11 56 41
contact@slv-evolution.fr

www.slv-evolution.fr


