
Votre nouvelle vie 
commence ici

Un bilan de compétences pour 
choisir la voie qui vous ressemble.

100% en ligne.

Finançable par le CPF.



Les objectifs du 
parcours Chance À la clé : 

Explorer et valoriser ses compétences 
personnelles et professionnelles, ses 
aptitudes et ses moteurs ;

Définir un projet professionnel précis, aligné, 
réaliste et faisable, prenant en considération 
les besoins socio-économiques de son 
territoire de vie et d’activité et, le cas échéant, 
un projet de formation ;

Agir pour construire son projet professionnel 
en utilisant les atouts mis en lumière comme 
un instrument de négociation pour un emploi, 
une formation ou une évolution de carrière.

Une vie professionnelle motivante, 
pensée selon vos contraintes et 
aspirations. 
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 Une cinquantaine d’activités développées par Chance, à faire en alternance avec vos séances 

avec un coach, au rythme qui vous convient

 Afin de renouer avec vos aspirations, identifier vos moteurs, et élaborer un plan d’action vers 

une vie professionnelle qui vous ressemble.

 9 séances en visio avec votre coach, organisées selon vos disponibilités, toutes les 2 

semaines environ

 Pour vous accompagner dans vos choix et dans votre réflexion professionnelle,  

notamment sur les points précis remontés par les activités réalisées en ligne.


Votre coach est choisi-e selon votre personnalité, votre expérience et vos besoins



Les activités individuelles en ligne  

Lors d'un changement, il est crucial de savoir que l’on peut compter sur un collectif pour échanger,  

se renseigner et se lancer. 


Le succès du parcours Chance repose sur

 la solidarité de notre communauté d’entraide (composée des gens qui font Chance, des alumnis, 

des 3 000 signataires de l’appel Provoquons la Chance, de nos partenaires, des coachs et bien sûr 

de l’équipe)

 les rencontres professionnelles avec des expert-es métiers, tout au long du parcours  

(13 rencontres par personne en moyenne constatées pendant le parcours Chance). 

La construction de votre projet par la rencontre


Les séances en visio avec votre coach dédié 

Aboutir à un projet réalisable et motivant  
grâce à l'accompagnement de votre coach dédié, des 
activités à faire en ligne et à une communauté d'entraide

02



Quelles tâches et missions 

quotidiennes correspondent à 

vos moteurs ? 



Quel sens voulez-vous donner 


à votre travail ?  

Quels types de structure et culture 

d’entreprise vous conviennent ? 

Vos impératifs (financiers, 


géographiques, familiaux...) non 

négociables sont-ils respectés ?


4 piliers

Métier Finalité Environnement Impératifs

métier

Clotilde
“Dès que j’étais dans des 
grosses structures, avec des 
N+1, +2, +3, +4000... c’était trop 
écrasant pour moi.”

Laure
“Travailler la nuit pour finir 
des dossiers à temps : j'avais 
un métier qui était difficile à 
rendre compatible avec 

une vie de famille.”

03

Édouard
“Contribuer à l'optimisation  
de la consommation de 
l'électricité, ça a du sens pour 
moi.”

Aurélie
“Mon métier comble mon besoin 
de concevoir, d’être autonome,  
et de gérer une clientèle de 
professionnels.”

Au cœur de la méthode Chance : l’analyse 
de votre vie professionnelle au travers de



Une communauté de plus de 300 coachs professionnel-les

 formé-es à la méthode Chance et qui partagent nos valeurs.

 dont la formation est reconnue par l'État.



Pour que votre accompagnement soit optimal, en début de parcours, Chance 

choisira le ou la coach idéal-e pour vous, à partir de :

 votre parcours professionnel

 votre personnalité

 les éventuels blocages que vous rencontrez ou besoins spécifiques.



Votre coach vous suivra d’un bout à l’autre de votre parcours, vous épaulera et 

vous guidera dans vos prises de décision. 


La 1ère étape du parcours : le choix de votre coach. 

Sur-mesure. 
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Votre coach 
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12 semaines avec des objectifs précis


0 Diagnostic Introspection Exploration Validation Action
1 semaine

Qu’est-ce que j’attends de mon 
parcours ?

 Je fais un premier bilan de ma 
situation

 Je pose mes objectifs et mes 
besoin

 Chance choisit mon/ma coach 
sur-mesure


 Je sais ce qui me motive et ce 
qui me bloqu

 Je prends conscience de mes 
force

 Je connais mes aspirations et 
mes moteurs

 J’explore les possible
 Je construis mon projet avec 

les 4 piliers Chanc
 J’affine mon projet via des 

rencontres exploratoires avec 
des expert-es pro

 J’atterris sur un projet 
réaliste, faisable et motivant

 Je peaufine mon pitch et je 
travaille mon utilisation des 
réseaux sociaux pr

 Je valorise mes compétences 
et je me prépare à développer 
celles dont j'ai encore besoin 
pour mon proje

 Je construis mon plan de 
carrière et le plan d'action 
concret qui en découl

 Je reçois la synthèse de mon 
bilan

 Je déroule mon plan d’actio
 J'aboutis à un projet 

professionnel qui me 
ressembl

 Je peux bénéficier de séances 
de suivi

Comment je fonctionne et à quoi 
j’aspire ?

Qu’est-ce qui me correspond 
concrètement ?

Qu’est-ce que je choisis et 
comment je m’y prépare ?

Comment je réalise  
mon projet ?

4 semaines 4 semaines 4 semaines Variable !1 2 3 4

2 x 1h avec votre coach2 x 1h avec votre coach30 min avec votre coach 2 x 1h avec votre coach 2 x 30 min avec votre coach

Rencontres métiers Rencontres métiers 

Ateliers visio collectifs Ateliers visio collectifs Onboarding visio collectif Ateliers visio collectifs 



Chance EST une communauté, et le parcours vous amène à de multiples rencontres 

pour éclairer le chemin vers un projet réalisable et motivant. Vous y trouverez 

 Le soutien et l’entraide des talents, alumnis et de l’équipe, réunis sur un groupe 

Facebook.

 Des ateliers collectifs en ligne avec un coach sur des thématiques précises (les 

blocages, le pitch, la confiance en soi...). Participation libre selon vos envies 

 Une aide concrète, méthodique pour mener des rencontres exploratoires avec 

des expert-es métiers ; des occasions multiples de capitaliser sur le réseau 

Chance

 Des portes qui s’ouvrent à la fin du parcours avec les Duos Chance : une mise 

en relation avec une personne qui évolue dans le milieu professionnel dans 

lequel vous souhaitez vous diriger, pour sortir du déterminisme du carnet 

d’adresses.


Parce que la vie professionnelle est faite de 
rencontres, de portes qui s’ouvrent, de 
solidarité à des moments clés. 
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La communauté

d’entraide

Regarder la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=ZVGqYJM5f7M&feature=emb_imp_woyt


Vous imaginez-vous

prononcer les mêmes mots ? 

des avis  
Google 

unanimes

Depuis 2015, plusieurs milliers de 
personnes par an réalisent leur 
transition professionnelle grâce à 
Chance. 
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Marine
Aujourd’hui, je n’ai pas 
l’impression d’aller travailler 
donc c’est tout bénef’.  


Je suis contente d’aller au 
travail tous les matins. C’est la 
première fois de ma vie que je 
me dis : je suis contente. 

Laure
Je me suis fait un point d’étape 
et je me suis dit : Ben en fait 
maintenant, ton job il est cool. 
C’est cool ce que tu fais. 

Florent
Décider de faire le parcours Chance pour prendre un nouveau départ, c'est 

mettre toutes les chances de son côté pour le réussir. Choisir de réaliser 

ce parcours, c'est se choisir enfin. La méthode est franchement bien 

pensée. Le coach et la multitude d'outils aident à avancer sereinement 

dans la quête de sens, de place et d'horizon. De plus, l'accompagnement 

et le suivi post-parcours sont de qualité. Sans oublier la communauté de 

talents (et oui, c'est ainsi que l'on appelle les personnes inscrites) qui 

brille par sa richesse de profils, son dynamisme et sa solidarité. On se sent 

compris, soutenus et bien entourés. N'hésitez plus, osez comme moi et 

beaucoup avant moi. Vous ne serez pas déçus et en plus, il est financable 

par votre CPF. What else ? 

4,9
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Ils parlent

de Chance

Grâce à la PsyTech, Chance conçoit le système d’orientation professionnelle le plus avancé 

au monde.

Le Parisien - Prix de l’entrepreneur social : une économie qui va dans le bon sens, 20/01/2020



La startup Chance, qui propose un bilan de 
compétences, a persuadé cent professionnels 
reconnus d'ouvrir leur carnet d'adresses aux 
personnes qui suivent cette méthode d'orientation 
destinée aux adultes quel que soit leur profil.

La Tribune - Cent personnalités veulent donner leur "Chance" à tous, 

04/02/2022


Aujourd'hui, l'entreprise veut renforcer l'accompagnement des personnes en réorientation 

de carrière, en levant l'un des freins principaux : l'absence de réseau. Cette levée de fonds 

donne l'occasion au président-fondateur de Chance, Ludovic de Gromard, de publier son 

manifeste #provoquonslachance. Une initiative originale : 100 personnalités du monde de 

l'entreprise, de la politique ou du monde associatif s'engagent à ouvrir leur carnet d'adresses 

aux utilisateurs du parcours.

Les Echos - Mobilité professionnelle : Chance lève 12 millions d'euros - 04/02/2022


Nous recherchons tous à être performants, à nous améliorer et à rendre notre travail meilleur. 

Pour cela, nous portons une très forte attention à la technologie et bien souvent, nous en 

oublions ce qui nous anime, le sens de notre travail. Pourquoi fait-on le travail que l’on fait ? 

Podcast Generation Do it Yourself - Matthieu Stefani- #196 LUDOVIC DE GROMARD : “Arrêter de tourner dans des roues 

comme des hamsters - 09/06/2021



https://www.leparisien.fr/economie/business/prix-de-l-entrepreneur-social-une-economie-qui-va-dans-le-bon-sens-20-01-2020-8240073.php
https://www.latribune.fr/economie/france/cent-personnalites-veulent-donner-leur-chance-a-tous-903444.html
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0700833757752-mobilite-professionnelle-chance-leve-12-millions-d-euros-346959.php
https://www.gdiy.fr/podcast/ludovic-de-gromard/
https://www.gdiy.fr/podcast/ludovic-de-gromard/
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/soixante-minutes-business/comment-reussir-sa-reconversion-professionnelle-en-2021-26-01_VN-202101260204.html


1 seul parcours, plusieurs modes de financements possibles

Pour connaître le montant de vos droits et faire votre demande 

d’inscription, rendez-vous sur https://go.chance.co/cpfpage.



Attention: Afin de pouvoir utiliser vos crédits CPF, il est 

indispensable de créer votre Identité Numérique . Ce procédé 

prend environ 24 heures et à faire en amont de votre inscription.



Avec  

votre CPF

Le paiement se fait en 3 mensualités :  

https://go.chance.co/paiement



Avec  

vos fonds propres

Parlons-en ! Contactez-nous via email à 

ou par téléphone au  

+33 (0)1 76 44 11 95 

inscription@chance.co 


Mais aussi avec votre 

entreprise ou Pôle Emploi


Chance est un organisme de formation agréé par 
l'État et reconnu par les organismes financeurs

Financer votre 
parcours Chance

Contactez-nous via email à  


ou par téléphone au +33 (0)1 76 44 11 95 

inscription@chance.coDes questions ?  Un dossier 
de financement à constituer ?

 

1 350 €
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Flexible : plateforme mobile, 
ordinateur et tablette

Date de démarrage quand vous 
le souhaitez

Compatible avec une vie 
professionnelle (ou bien remplie)

Le bon équilibre entre  
l’individuel et le collectif 

https://go.chance.co/cpfpage
https://lidentitenumerique.laposte.fr/
https://go.chance.co/paiement
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La mission de 
Chance


Car Chance considère que les inégalités sociales ne devraient pas être une 

fatalité. Leur constat : en France, il faut près de deux siècles pour parvenir à 

s’extraire de sa classe sociale selon une étude de l’OCDE. Chance souhaite donc 

agir comme un booster permettant à chacun, peu importe son milieu et son passé, 

de trouver sa juste place professionnelle.



Aussi, le bilan de compétences Chance est à la fois le plus innovant et ambitieux, 

plébiscité par les cadres mais pas que, tout en étant l’un des moins chers du 

marché et entièrement finançable par le CPF ou Pôle Emploi pour démocratiser son 

accès au plus grand nombre. Et pour ceux qui ne peuvent avoir ce type de 

financements, il existe la bourse Chance qui prend en charge le coût de cet 

accompagnement.



Choisir Chance, au-delà de choisir ce qui se fait de mieux en matière d'orientation 

professionnelle, c'est choisir un état d’esprit : celui de la solidarité. 



Une méthode unique, des résultats pour tous : le parcours 
Chance n’est pas réservé qu’aux cadres qui sont très 
demandeurs de ce type d’accompagnement, dans un moment de 
crise de sens notamment. 

Faire que votre passé ne dicte pas votre 
futur.

Muhammad Yunus


Président d’honneur de Chance


Prix Nobel de la Paix, fondateur de 

la Grameen Bank et père du 

microcrédit

“Chance deviendra le mot associé à ce qui 
existe pour que les gens sachent où aller, pour 
construire leur vie, avoir une chance dans la 
vie. 

Chance n’est pas qu’une entreprise, c’est une 
vision pour changer la vie des gens.”





Prenons un 
moment pour 
échanger

Cet appel a pour objectif de faire un point sur votre situation actuelle et les obstacles qui vous 

empêchent d'avancer. 



On vous expliquera aussi la méthode Chance ainsi que les moyens de financer le parcours (CPF, 

Pôle Emploi, Entreprise, AGEFICE, etc.).

Pourquoi faire le point avec Chance ?

Faire le point gratuitement

Si vous ne trouvez pas de créneau sur lequel 

vous êtes disponible, vous pouvez bien 

évidemment nous contacter par mail  

en nous communiquant vos disponibilités sur 

  

ou au +33 (0)1 76 44 11 95 

inscription@chance.co
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https://www.chance.co/fr/signup?utm_source=syllabus&utm_campaign=syllabus_cta_section&utm_medium=pdf
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