BILAN DE COMPETENCES
OBJECTIFS GENERAUX
Analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses
aptitudes et ses motivations ;
Définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de
formation ;
Utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un
emploi, une formation ou une évolution de carrière.

PHASE PRELIMINAIRE
Analyser la demande et le besoin du bénéficiaire,
Déterminer le format le plus adapté à la situation et
au besoin
Définir conjointement les modalités de déroulement

METHODES

ENTRETIEN INDIVIDUEL
QUESTIONNEMENT
TEST PSYCHOMÉTRIQUES
RECHERCHE EN AUTONOMIE,
TRAVAIL PERSONNEL

du bilan

DUREE

PHASE D'INVESTIGATION

12 À 24h

Construire son projet professionnel et en vérifier la
pertinence,
Élaborer une ou plusieurs alternatives

PHASE DE CONCLUSION
S’approprier les résultats détaillés de la phase

PUBLIC

Toute personne active, notamment :
les salariés du secteur privé,
les demandeurs d’emploi
les salariés du secteur public
(fonctionnaires, agents non titulaires,
etc.) : textes spécifiques mais dans des

d’investigation,

conditions similaires aux salariés.
Locaux accessibles PSH

Recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation

Mesures de compensation : nous contacter

du ou des projets professionnels,
Prévoir les principales modalités et étapes du ou des
projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier
d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan.

DÉLAI ET MODALITÉS D'ACCÈS

Formation individuelle sur mesure avec
un démarrage à tout moment-entrée et
sortie permanente

Exemple de contenu :Analyser et clarifier vos objectifs, analyse du parcours
professionnel et de vos compétences professionnelles, réalisation de
tests psyhchométriques
Restitution des tests et élaboration des hypothèses professionnelles
Recherche documentaire et préparation de la validation par enquête terrain
Validation du projet professionnel et élaboration de la stratégie de réalisation
Restitution du document de synthèse

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Évaluation diagnostique : un
positionnement est réalisé au moyen d’un
questionnaire de recensement de besoins

TARIFS
Financement entreprise et CPF : 1250€

Évaluation en cours de formation :
progression sur la base du livret de suivi
Évaluation de satisfaction et suivi :
questionnaires à chaud et à froid après 6
mois
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