FORMATION
Bilan de compétences

VOS BESOINS
Vous souhaitez :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Faire un point sur vos motivations et vos compétences
> Identifier votre profil professionnel
> Faire émerger des compétences et des connaissances
à partir de votre expérience professionnelle et
personnelle
> Élaborer un projet professionnel pertinent sur les
missions définies.

DÉROULEMENT DE L'ACTION
À l’issue de cette formation, le stagiaire sera
capable de :
• Faire un point sur ses motivations et sa
personnalité
• Identifier ses intérêts et son profil
professionnel
• Faire émerger ses connaissances et ses
compétences dominantes à partir de ses
expériences
professionnelles,
extraprofessionnelles et personnelles
• Sélectionner un projet professionnel pertinent
• Mettre en place une stratégie d’action

> PUBLIC
Tout salarié de l'entreprise qui souhaite faire évoluer
sa carrière ou changer d'orientation

> LIEU

Phase préliminaire d'information (2 heures)
> Analyse de la demande, information sur les méthodes
et techniques utilisées, définition du parcours
individualisé, conditions de déroulement

Phase d'investigation (16 heures)
> Tests et correction
> Bilan personnel : repérage des aptitudes, des
motivations et des intérêts professionnels
> Profil de personnalité
> Bilan professionnel : inventaire des compétences
professionnelles
> Profil professionnel : détermination des possibilités
d’évolution professionnelle
> Connaissance de l’environnement professionnel

Dans notre salle de bilan

> NOMBRE DE PARTICIPANTS
1 personne

> MOYENS PÉDAGOGIQUES
Deux conseillers bilan diplômés et expérimentés dans
leur domaine interviennent pendant la réalisation du
bilan :
> un conseiller psychologue en charge de la phase
« bilan personnel »
> un conseiller bilan en charge de la phase « bilan
professionnel »

> FORMATEURS
Annie BRUNET, conseiller bilan
Michèle VERMILLIÈRE, psychologue

> DURÉE
24 heures sur 8 à 12 semaines
2h par semaine

> COÛT
Nous Consulter

> PROCHAINES DATES
Selon vos disponibilités

Phase de conclusion (6 heures)
> Analyse des résultats collectés
>
Adéquation
projet
du
bénéficiaire,
professionnel, faisabilité socio-économique
> Points forts, points faibles
> Plan d’action avec étapes de la mise en œuvre

profil
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