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Enquête de satisfactions issues des résultats des questionnaires d’évaluations remis aux 

bénéficiaires à la fin du bilan de compétences pour l’année 2020 
 
 

 

Qu’avez-vous pensé Inadapté Plutôt 
insatisfaisant 

Satisfaisant Très 
satisfaisant 

Du niveau global du bilan de compétences 0% 0% 14,3% 85,7% 

De son adéquation avec les objectifs initialement fixés 0% 0% 14,3%  85,7% 

Du rythme 0% 0% 0% 100% 

Des qualités pédagogiques du conseiller bilan 0% 0% 0% 100% 

De la disponibilité du conseiller bilan 0% 0% 0% 100% 

Des supports de formation transmis  0% 0% 21,4% 78,6% 

De l’organisation matérielle et des conditions d’accueil 0% 0% 0% 100% 

 
 
● 100% des bénéficiaires qui s’engagent dans un bilan de compétences avec notre structure, vont 

jusqu’au bout du processus. 
 

● 100% des bénéficiaires réalisent un entretien 6 mois après la fin de leurs bilans à des fins de suivi 
ou d’adaptation du projet. 

 
● 35,71% des bénéficiaires réalisent au moins 1 enquête métier auprès d’un professionnel 

(entreprises ou centres de formations) sous la forme de questionnaires métiers, d’entretiens 
physiques ou téléphoniques ou d’évaluation milieu de travail afin de valider leurs projets. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Avis visibles sur Google « Artois Consultants Beaurains » 

 
ingrid picque 
1 avis 
il y a une semaine 
Aspects positifs : Communication, Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix 
Je recommande vivement Monsieur Wasbauer et son accompagnement. Il m'a permis de reprendre confiance en 
mon potentiel. Il a su trouver les mots justes pour me permettre de croire à nouveau en moi et en un avenir meilleur. 
Grâce à nos échanges, à son professionnalisme, aux outils mis en place, sa gentillesse et à ses encouragements, j'ai 
su identifier une formation et de nouveaux objectifs professionnels. Ce bilan de compétences m'a permis de 
rebondir puisque je pars en formation à la rentrée pour construire un nouvel avenir en adéquation avec mes 
aspirations profondes. N'hésitez pas à le contacter vous ne serez pas déçu!! :) 
Visité en juillet 
J'aime 

 
Stéphanie PAQUE 
4 avis 
il y a un mois 
Aspects positifs : Communication, Professionnalisme, Qualité 
Je tiens sincèrement à remercier Philippe pour avoir compris mon besoin, m’avoir aidée à mieux me connaitre et 
m’avoir conseillée avec toute sa bienveillance et son professionnalisme. Nous avons mis ensemble des actions très 
spécifiques pour gagner en confiance et me faire avancer sereinement sans prise de risque ni jugement. Avec 
Philippe, j’ai passé d’agréables moments entre humour et émotions car il est d’un naturel empathique et positif. 
@Philippe : Je vous suis très reconnaissante de m’avoir orientée vers un avenir professionnel plus serein et 
inspirant en lien avec ma personnalité. @A vous qui cherchez un accompagnement de qualité, tentez l'expérience 
avec Philippe pour trouver un élan de vie. 
Visité en juin 
J'aime 

 
Sylvie LEGRAND 
1 avis 
il y a 3 mois 
Aspects positifs : Communication, Professionnalisme, Qualité 
Personne très compétente et très à l'écoute, donne de très bons conseils et permet de nous aider à avancer dans 
notre projet. Monsieur Wasbauer sait s'adapter à chaque personne, quand je suis sortie de chaque rendez vous, 
j'étais mieux et reboostée pour continuer la suite de mon projet. A conseiller vivement 
Visité en mars 
J'aime 

 
Jérôme Hubert 
1 avis 
il y a 7 mois 
Aspects positifs : Professionnalisme 
Philippe m'a vraiment aidé pour mieux me connaitre et me permettre de réfléchir aux opportunités qui s'offraient 
à moi. Je vous le recommande vivement. 
Visité en novembre 2020 
J'aime 
 



 

 
Patrick Gomel 
2 avis 
il y a 8 mois 
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité 
J'ai fait confiance à M. WASBAUER pour réaliser mon bilan de compétence. Non seulement, celui-ci a été réalisé 
dans un cadre autant professionnel que convivial grâce à l'excellente maîtrise du sujet et à la bienveillance de 
Philippe, mais j'ai reçu bien plus que cela dans cet accompagnement. Beaucoup d'humanité. 
J'ai réussi à auto-construire mon projet professionnel sécurisé grâce à Philippe WASBAUER par le biais de son 
conseil et de sa stratégie de réflexion. Philippe ne m'a rien imposé, il m'a guidé pour me révéler. 
De la haute couture pour un bilan de compétence réussi et une projection dans un projet cohérent et parfaitement 
adapté à mes compétences et à mon appétence. Je lui en suis reconnaissant chaque jour de ma nouvelle vie 
professionnelle. 
Visité en juin 2020 
J'aime 

 
Marc-Andre Haignere 
7 avis 
il y a un an 
Désirant donner un nouveau souffle à ma vie professionnelle, j'ai rencontré Philippe Wasbauer (cabinet Artois 
Consultant) afin de faire un bilan de compétences. Son écoute sans jugement, son empathie, sa disponibilité, ses 
conseils avisés, m'ont permis de construire un projet de reconversion professionnelle fiable et surtout m'ont 
redonné confiance en moi. Au terme de ce bilan, je me sens pleinement capable de m'investir dans une nouvelle 
vie professionnelle avec beaucoup de sérénité. Je ne peux donc que vous recommander très fortement Artois 
Consultant ! 
Visité en février 2020 
J'aime 

 
Marie-Hélène Laurent 
1 avis 
il y a 2 ans 
Très bon accompagnement. 
Adaptabilité à mon emploi du temps, et à mon futur projet. 
Je recommande ce cabinet. 
Visité en juin 2019 

 
Carole Gouverneur 
2 avis 
il y a un an 
Aujourd'hui, je suis Assistante de Service Social en poste, nouvellement diplômée à l'âge de 46 ans. C'est grâce à 
ma rencontre avec Monsieur Philippe Wasbauer, à son professionnalisme que je peux m'épanouir aujourd'hui 
dans mon travail. 
J'ai passé plus de 20 ans dans la grande distribution et dans la banque de la grande distribution c'est dire que l'on 
peut avoir plusieurs carrières dans la vie... 
Je suis heureuse d'avoir fait ce bilan de compétence qui a changé la vision que j'avais de moi-même, et mes 
compétences. Mais je suis aussi, et surtout, infiniment reconnaissante à Philippe Wasbauer de m'avoir accueilli 
et guidé dans ce choix. 
Je ne peux que conseiller ce professionnel, je l'ai d'ailleurs fait à plusieurs reprises. 
Visité en mars 2015 
J'aime 



 

 
mikael miekisz 
Local Guide·1 avis 
il y a 2 ans 
Il y a un an, j'ai commencé à me poser des questions sur mon avenir professionnel. 
J'ai réalisé un bilan de compétences avec Mr Wasbauer et je ne l'ai regretté. 
J'ai rencontré une personne professionnelle, à l'écoute et de bons conseils. D'ailleurs si je n'en avais qu'un à 
donner ce serait Foncez!! 
Grâce à lui, j'ai commencé une formation pour une nouvelle vie... 
J'aime 

 
Stéphanie Marszal 
4 avis·1 photo 
il y a 3 ans 
Au top !!!! Rien à dire sur Philippe. A l'écoute, de très bon conseil, disponible. Si vous avez besoin de faire un 
bilan, allez y les yeux fermés vous ne serez pas déçu, au contraire vous en sortirez motivé. 
J'aime 

 
Arnaud legrand 
1 avis 
il y a 2 ans 
Je suis arrivée complètement perdue et me voici avec un très beau projet d'avenir professionnel, de très bons 
conseils, à l'écoute et professionnel, je recommande. 
J'aime 

 
Mes2fils 
2 avis 
il y a 2 ans 
Je recommande ce centre pour votre bilan de compétences. Vous y serez écouté, épaulé et accompagné par un 
professionnel Mr Wasbauer. Il sait mettre son expérience à votre disposition et vous prodige les conseils et besoins 
les plus adaptés à votre projet. Pour ma part, j'ai atteint mes objectifs et je pense que sans ce bilan je serais resté 
au point mort. 
J'aime 

 
Emmanuelle Bour 
1 avis 
il y a 2 ans 
Je cherchais un nouveau projet professionnel motivant, j'ai donc fait un bilan de compétences avec Mr wasbauer. 
Je suis ravie, j'ai été écoutée, comprise et surtout très bien conseillée. Je suis arrivée perdue et je finis avec un 
nouveau projet. Un projet bien construit et réalisable. C'est une belle expérience !!! Je recommande vivement Mr 
Wasbauer! 
J'aime 
 
 
 



 

 
Antoine Batalka 
1 avis 
il y a 3 ans 
Excellente expérience, Mr Wasbauer est une personne très pro, qui vous accompagne de À à Z dans votre bilan 
de compétences pour une reconversion complète. 
Le feeling se fait très rapidement et mr Wasbauer s'adapte pour que vous allez à votre rythme. 
Je vous le recommande. 
J'aime 

 
Renaud Briche 

Je recommande ce centre pour votre bilan de compétences. Vous y serez écouté, épaulé et accompagné par un 
professionnel Mr Wasbauer. Il sait mettre son expérience à votre disposition et vous prodige les conseils et 
besoins les plus adaptés à votre projet. Pour ma part, j'ai atteint mes objectifs et je pense que sans ce bilan je 
serais resté au point mort. 

 
Emmanuelle Bour 

Je cherchais un nouveau projet professionnel motivant, j'ai donc fait un bilan de compétences avec Mr wasbauer. 
Je suis ravie, j'ai été écoutée, comprise et surtout très bien conseillée. Je suis arrivée perdue et je finis avec un 
nouveau projet. Un projet bien construit et réalisable. C'est une belle expérience!!! Je recommande vivement Mr 
Wasbauer! 

 
Elisa Draier 

Comme beaucoup de personne, j'étais en poste dans une profession qui ne me convenait plus.  
Je me suis orientée vers d'autres centres de bilan de compétences et ça ne s'est jamais passé comme je l'aurais 
souhaité (manque d'expériences et d'écoute des conseillers, lorsque ceux-ci étaient joignables...) J'ai finalement 
découvert Artois Consultants et Mr Wasbauer. Grâce au professionnalisme et à l'écoute active de ce dernier, le 
bilan de compétences m'a permis de reprendre confiance en mes capacités, ainsi que d'élargir le champ des 
possibles vers d'autres métiers 

 
 


