
 

 

Bilan New Start 
 

Objectifs  Pour qui ? 

 Permettre à des sportifs de haut niveau en exercice d’anticiper leur 
2ème carrière en bénéficiant d’un accompagnement individualisé 
autour d’une méthodologie proche de celle du bilan de 
compétences. 

 C’est également permettre aux Clubs d’offrir à leurs joueurs issus 
de Centre de Formation et non conservés dans l’effectif une 
prestation d’accompagnement pour les aider à redéfinir leur projet 
« dans la vie civile » … 

  Sportifs de haut niveau 
 Joueurs issus de Centre de 

Formation contraints de se 
repositionner 

 Clubs Professionnels souhaitant 
offrir un accompagnement à leurs 
Joueurs. 

Programme Durée 
1. Connaître mes ressources : 

- Compétences techniques et comportementales 
- Connaissances 
- Talents 
- Personnalité 
- Valeurs 
- Envie 

 
2. Me projeter : 

- Quels secteurs d’activité ? Sport ? Hors sport ? 
- Quels types de métier ? 
- Salariat, entreprenariat ? 
- Investir ? 

 
3. Structurer mon ou mes projets et définir mon plan d’action : formation, 

rencontres réseaux, premiers investissements, etc. 

 

 3 à 4 séances de travail en 
individuel pour une durée de 12 
heures. 

 Suivi à 3 mois  

 Comment ? 

  Un Accès PMR sur demande 

Budget 

1 500 € HT financé par le Club en 
direct, le sportif en auto-financement 

Intérêts 
 Développer un positionnement 

responsable vis-à-vis de leurs 
Jeunes mais aussi de leur effectif 
Pro en les aidant à réfléchir à 
l’après. 

 Amortir les risques pour les joueurs 
ne pouvant finalement atteindre 
les objectifs sportifs définis. 

 Offrir une prestation « SAV » pour 
les jeunes issus de centres de 
formation. 

 Offrir à leur effectif professionnel 
un outil fidélisant, anticipateur, 
objet d’équilibre et de bien-être. 

 

 

 
Prestation d’accompagnement 

Nos atouts 
 Un réseau actif de Dirigeants (tous secteurs), plus de 250 clients TPE, PME, et grands comptes accompagnés 

en recrutement sur 350 typologies de poste. 
 Un Cabinet de Conseil passionné par le Sport, intervenant pour plusieurs clients dans l’univers du Sport, une 

entreprise partenaire de plusieurs clubs professionnels (Football, Hockey sur Glace) 
 Une prestation 100% individualisée. 
 Une expertise : + de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement et la formation de salariés, d’entreprises 

(bilan de compétences, accompagnement, VAE, recrutement) – une boite à outils en évolution permanente. 
 Possibilité d’accompagner des projets entrepreneuriaux via une structure filiale dédiée à l’accompagnement 

CONTACT AMIENS 
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contact@advisiarh.com 


