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Drifa Choulet, Executive Coach

Le fil rouge de ma carrière : accompagner les organisations et
leurs collaborateurs.

ü En tant que banquière, j’ai accompagné pendant 20 ans des

grandes entreprises et PME françaises et internationales dans

des opérations de financements stratégiques.

ü En tant que manager, j’ai géré une équipe multi-culturelle,

basée dans différents pays.

Coach professionnelle certifiée par l’ICF (International Coach
Federation), j’ai fondé “Le Premier Jour” en 2018, cabinet de

coaching spécialisé dans l’accompagnement de managers et
dirigeants d’entreprises, ainsi que leurs équipes.

Le Premier Jour travaille également en collaboration avec d’autres

coachs partenaires, selon les besoins de nos clients. Nous avons

notamment la capacité à répondre à des appels d’offres structurants.



CV
Expérience professionnelle
2018 – ce jour : Executive Coach – Fondatrice du cabinet « Le Premier Jour »

• Coaching individuel & collectif en entreprise
• Formation en management & leadership
• Créatrice du podcast « Manager au quotidien »
• Intervenante sur des sujets liés au management (Bsmart TV)

2004 – 2018 : BNP Paribas (Managing Director – Head of Corporate Loan Syndicate for EMEA)
2000 – 2004 : RBS / ABN Amro (Director - Corporate Coverage)

1997 – 1999 : Crédit Agricole Indosuez (Direction financière)

Formation
2019 : Master 2  « Coaching et développement personnel & professionnel en entreprise » 
(Université Paris 2 – Panthéon Sorbonne)
1997 : NEOMA Business School (ex Sup de Co Reims) 

Langues
Anglais (bilingue)
Certifications
MBTI ® , DISC ® , MAP & MATCH ® , 5 Behaviours ® 
Autres références
Co-fondatrice du club « Management & Leadership » de Neoma Business School Alumni 

Coach certifié ICF (PCC : Professional Certified Coach)

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/manager-au-quotidien/id1569863952


Nos services
ü Bilan de compétences



Bilan de compétences

Public : Toute personne active notamment :
- Salariés du secteur privé
- Salariés du secteur public
- Demandeurs d’emploi (demande à faire auprès de Pôle Emploi ou de l’APEC)
Le bilan de compétences est une démarche volontaire nécessitant le consentement du bénéficiaire.

Pré-requis : aucun

Objectifs :
- Analyser ses compétences et aptitudes personnelles et professionnelles
- Mieux se connaître, identifier ses valeurs, motivations, besoins et moteurs profonds
- Définir son projet professionnel et le cas échéant, un projet de formation

Compétences visées : Après le bilan, les stagiaires seront capables de :
- Identifier leurs talents et compétences
- Identifier leurs axes de développement
- Identifier leurs besoins de formations (éventuels)
- Identifier leurs sources de motivation et d’épanouissement professionnel
- Identifier des domaines et des métiers correspondant à leur profil et leurs valeurs

Durée : 2 formules sont proposées selon les besoins des bénéficiaires :
(a) Formule « PROPULSION » : 15h dont 10h d’entretien (synchrone) et 5h de travail personnel

(asynchrone) d’une durée de 2mois

(b) Formule « FONDATIONS » : 24h dont 16h d’entretien (synchrone) et 8h de travail personnel
(asynchrone) d’une durée de 4mois

Les temps de recherches personnelles et ceux consacrés aux enquêtes-métiers ne sont pas inclus
dans la durée totale du bilan de compétences.
Des durées différentes peuvent vous être proposés selon vos besoins (n’excédant pas 24h
toutefois).

Déroulé : Le déroulement du bilan de compétences suit les trois phases réglementaires
inscrites au Code du travail (Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018). La durée de ces
différentes phases dépend de la formule de bilan de compétences choisie par le(a) bénéficiaire
(voir Durée).

• Phase préliminaire :
a)Analyse de la demande du (de la) bénéficiaire,
b)Détermination du format le plus adapté à la situation et au besoin,
c)Définition conjointe des modalités de déroulement du bilan.

• Phase d’investigation :
a)Bilan personnel et tests d’orientation et de personnalité :

–Analyse du parcours personnel et professionnel,
–Exploration des valeurs, centres d’intérêts, motivations et personnalité,
–Réflexion autour des équilibres de vie.

b) Analyse métier /marché et recherches documentaires :

–Exploration des voies d’évolution professionnelle possibles,
–Analyse des compétences : savoir, savoir-faire et savoir-être,

– Identification des « possibles », définition du projet et du plan d’action.

Cette phase a pour objectif de permettre au (à la) bénéficiaire soit de construire son projet
professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives.

• Phase de conclusions :

a)Appropriation des résultats détaillés de la phase d’investigation

b)Recensement des conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets
professionnels,

c) Définition des modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de
bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.

Cliquez-ici pour un lien vers le site Légifrance

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000038014105/


Bilan de compétences

Méthodes mobilisées :

Distanciel : Les entretiens (en distanciel synchrone) se déroulent via un outil de vidéo-
conférence (Zoom). Le bénéficiaire doit s’assurer de disposer de matériel informatique
(ordinateur et casque) et d’une connexion wi-fi permettant l’accès à la vidéo-conférence. Il
doit en outre avoir téléchargé l’application Zoom. Avant chaque entretien, la consultante
enverra au bénéficiaire par email un lien de connexion permettant d’accéder à la visio-
conférence. Le bénéficiaire s’assurera de disposer d’un espace calme permettant un
déroulement adéquat de la séance. Le bilan de compétences (en distanciel asynchrone)
s’appuie sur l’accès à un espace dédié au bénéficiaire (via Digiforma) contenant les outils
relevant du travail personnel et dont le nombre et la nature varient en fonction de la
formule de bilan de compétences choisie. Ces outils contiennent des exercices à réaliser
ainsi que des tests. A l’issue de chaque entretien, le bénéficiaire reçoit l’accès aux outils
relatifs à la prochaine séance . La consultante explique l’outil au bénéficiaire et lui
transmet oralement les consignes relatives au travail en question. La consultante assure à
la fois l’accompagnement et l’assistance au bénéficiaire. Cet accompagnement et cette
assistance se font par email ou, en cas d’urgence, par téléphone. Les coordonnées de la
consultante sont données au bénéficiaire au démarrage de la prestation. La consultante
s’engage à répondre dans un délai de 48h.

Présentiel : Les séances peuvent se dérouler en présentiel, dans Paris intra-muros, dans un
espace assurant toute la confidentialité nécessaire. N.B. : frais en plus.

Modalités pédagogiques : accompagnement par une consultante pouvant utiliser les
techniques suivantes :
• Tests spécialisés : test de centres d’intérêt ou test de personnalité, test d’évaluation

des soft skills

• Apports de connaissances : marché de l’emploi, connaissance des métiers et des
formations,

• des dispositifs de financement…

• Enquêtes-métiers : ces enquêtes ont pour objectif de rencontrer des
professionnels des secteurs et/ou des métiers envisagés,

• Des outils : ces outils sont remis à l’issue de chaque séance et rythment le
déroulement du bilan de compétences sous la forme de travail personnel

• Rédaction d’une synthèse : la synthèse reprend les points structurants de la
démarche notamment le projet, les atouts pour réussir ainsi que le plan
d’action

Tarifs : A par_r de EUR 2.200 TTC pour un bilan en distanciel. Des frais addi_onnels sont
applicables à un bian en présen_el. Pour toute demande de devis, merci d’envoyer un mail
à : drifa.choulet@lepremierjour.fr

Financement :
Le Bilan de compétences est éligible au CPF (Compte Personnel de Forma_on – code 202).
Dans ce cadre, le salarié gère son compte CPF depuis la plateforme
moncompteforma_on.gouv.fr. Il peut ainsi u_liser ses heures en dehors du temps de travail
pour faire un Bilan ; il n’est alors pas nécessaire d’en informer son employeur. Les
demandeurs d’emploi peuvent également u_liser leurs heures de CPF pour faire un Bilan.
Le Bilan de compétences peut être financé par le Plan de formaWon de l’entreprise.
Le salarié peut aussi faire une demande de financement auprès d’un OPACIF (Fongécif ou
autre) qui prendra en charge une par_e ou la totalité à hauteur de 24 heures de presta_on
maximum.
Enfin, le Bilan de compétences peut être financé par les ressources personnelles du
bénéficiaire

Cliquez-ici pour un lien vers le site France Compétences

Accessibilité /Handicap :
Si vous êtes en situa_on de handicap, merci de contacter notre Référent Handicap par
email (drifa.choulet@lepremierjour.fr) avant le début de votre bilan, afin que nous
puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir dans les
meilleures condi_ons.

Modalités / Délai d’accès :
Nous nous engageons à vous apporter une réponse sous 48 heures, et ainsi vous
permehre un accès au bilan de compétences conformément à vos objec_fs et vos
contraintes. Un délai de 14 jours est nécessaire entre l’inscrip_on et le démarrage de la
presta_on.

L’inscrip_on se fait par email adressé à : drifa.choulet@lepremierjour.fr

Contact : drifa.choulet@lepremierjour.fr / 06.60.86.40.60

Horaires / Jours d’ouverture : de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

mailto:drifa.choulet@lepremierjour.fr
https://www.francecompetences.fr/
mailto:drifa.choulet@lepremierjour.fr
mailto:drifa.choulet@lepremierjour.fr
mailto:drifa.choulet@lepremierjour.fr


Formule « PROPULSION » Formule « FONDATIONS »

Cette formule est pour 
vous si…

• Votre projet professionnel est identifié et vous souhaitez un
accompagnement qui vous permet de :

ü Le valider au regard de votre parcours et de vos
motivations

ü Le tester auprès du marché
ü Le mettre en action

• Vous avez identifié un besoin de changement professionnel mais
vous partez d’une feuille blanche. Vous souhaitez un
accompagnement vous permettant de :

ü Mieux vous connaître
ü Revisiter votre parcours professionnel et identifier vos

compétences et aptitudes
ü Réfléchir à vos sources de motivation et vos centres

d’intérêt professionnels
ü Construire un projet professionnel réaliste et réalisable

en clarifiant les étapes pour y parvenir

Durée 15 heures sur 2 mois dont :
▪ 10h de rendez-vous individuels (5 séances de 2h)
▪ 5h de travail personnel

24 heures sur 4 mois dont :
▪ 16h de rendez-vous à distance (8 séances de 2h)
▪ 8h de travail personnel

Tarif EUR 2.200 TTC EUR 3.520 TTC

Détail o Analyse du parcours professionnel
o Analyse des motivations, intérêts professionnels et

compétences
o Validation du projet professionnel eu égard aux attentes du marché

(mini enquête-terrain)
o Elaboration d’un plan d’action
o Remise d’un document de synthèse

o Analyse du parcours professionnel
o Tests et quesXonnaires : évaluaXon de la personnalité, analyse des

moXvaXons, intérêts professionnels, compétences, apXtudes et
potenXel d’évoluXon

o ExploraXon de nouvelles pistes professionnelles
o IdenXficaXon du nouveau projet professionnel
o Etude du marché de l’emploi (enquête-terrain)
o IdenXficaXon des éventuels besoins de formaXon
o ElaboraXon d’un plan d’acXon
o Remise d’un document de synthèse

Bilan de compétences : nos formules
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