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Bilan de 
compétences 

Déroulement du bilan de compétences

Notre méthodologie

Bilan personnel
(Test dont IDP Process Com®). 

Bilan et mise en avant du profil 
professionnel
(Analyse du parcours professionnel et de                 
compétences transverses).

Elaboration du projet professionnel
(Outil utilisé IRMR®).

Analyse et confrontation du projet         
professionnel et entreprise 
(Immersions professionnelles, découverte       
entreprises, mise en réseau/ relation 
avec les professionnels du territoire).

Formalisation du projet 
professionnel
et définition du plan d’action.

Rédaction du document de synthèse
et validation du celle-ci en concertation avec 
le stagiaire.

Dernier rendez-vous avec remise           
du book reprenant l’intégralité du bilan 
(Tests,synthèse écrites, plans d’actions     
complètes avec détails d’execution).

Programmation du suivi post bilan :
2 à 3 rendez-vous assurés 
par le conseiller bilan. 

Analyse et contractualisation
de la demande.

Organisation et plannification
du déroulement du bilan.

(Code du travail - Art. R6322-35 à 39)

24 heures pour faire le tour de votre profil professionnel !

PROTECTION - PERMISSION - PUISSANCE

Le temps du bilan vous premettra d’être au clair avec le 
professionnel que vous êtes ou mieux, celui en devenir.

Changement  de carrière, orientation/ réorientation, conduite 
du changement ou simple prise de recul sur votre profil 
professionnel et vos attentes.

3P Développement est un organisme de formation professionnelle  

spécialisé dans toutes les dimensions de l’accompagnement individuel  

et collectif personnalisé, tout corps de métiers confondus. 
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LES 8 NIVEAUX D’ÉXISTENCE 
Selon la spirale dynamique de C. Graves

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

IDENTIFICATION DES  
FONCTIONNEMENTS AUTOMATIQUES

· Bilan de compétences

POUVOIR / CRÉATIVITÉ / 
DÉPASSEMENT DE L’EXISTANT

· Formations managements, développement  
du leadership

· Formations communication,  
prise de parle en public

SÉCURITÉ / COMMUNAUTÉ /  
APPARTENANCE A UN GROUPE
· Mise en œuvre du plan santé au travail,
· Formations gestion du stress et des conflits
· Formation Français sur objectif

ORDRE / ORGANISATION/PERSÉVÉRANCE
·  Formations efficacité professionnelle :  

nous consulter
· Formation français sur objectif

AVANCEMENT/ CHANGEMENT/ 
PRISE EN MAIN DE SON AVENIR

· Développement des compétences métiers :
· communication,

· vente,
· gestion des relations interpersonnelles

CONSCIENCE DE SOI /  
COMPÉTENCES / FONCTIONNALITÉS
· Ateliers / formations conduite du changement

· Ateliers «360 de l’emploi » 

ACCOMPLISSEMENT PERSONNEL VERS  
UN BUT COMMUNAUTAIRE / COHÉSION  
DE GROUPE
· Recrutement
· Formation gestion d’équipe
· Formation cohésion d’équipe

VISION D’ENSEMBLE /  
INTELLIGENCE GLOBALE
·  Accompagnements individuels et / ou  

collectifs personnalisés
· Consulting / audit / coaching professionnel

3P Développement-Consulting et Formations professionnelles 
9 Avenue Albert 1er • 83470 SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME • 09 67 32 46 25 
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3P Développement est un organisme de formation professionnelle  

spécialisé dans toutes les dimensions de l’accompagnement individuel  

et collectif personnalisé, tout corps de métiers confondus. 
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

IDENTIFICATION DES  
FONCTIONNEMENTS AUTOMATIQUES

· Bilan de compétences

POUVOIR / CRÉATIVITÉ / 
DÉPASSEMENT DE L’EXISTANT

· Formations managements, développement  
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· Formations communication,  
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· Formations gestion du stress et des conflits
· Formation Français sur objectif
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CONSCIENCE DE SOI /  
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Les 8 niveaux d’éxistence

Ils nous ont fait confiance

3P dévelopement est un organisme de formation professionnelle 
spécialisé dans toutes les dimensions de l’accompagnement 

individuel et collectif personalisé, tout corps de métiers confondus.

Vision d’ensemble/
intelligence globale
Accompagnements individuels 
et/ ou collectifs personnalisés
Consulting/ audit/ coaching professionnelConscience de soi/

compétences/ fonctionalités
Ateliers/ formations conduite du changement

Atelier «360 de l’emploi»

Accomplissement personel 
vers un but communautaire/
cohésion de groupe
Accompagnements individuels 
et/ ou collectifs personnalisés
Consulting/ audit/ coaching professionnel

Avancement/ changement/
prise en main de son avenir

Développement des compétences métiers :
communication,

vente,
gestion des relations interpersonnelles

Ordre/ organisation/ 
persévérance
Formations efficacité professionnelle :
nous consulter
Formation Français sur objectif

Bilan de compétences

Identification des 
fonctionnements automatiques 

Pouvoir/ créativité/
dépassement de l’existant
Formations managements, développement

du leadership
Formations communication,

prise de parole en public

Sécurité/ communauté/
appartenance à un groupe
Mise en œuvre du plan santé au travail,
Formations gestion du stress et des conflits
Formation Français sur objectif 

Selon la spirale dynamique de C. Graves
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Bilan de 
compétences 

Déroulement du bilan de compétences

Notre méthodologie

        Bilan personnel
          (Tests dont IDP Process Com®). 

            Bilan et mise en avant du profil 
              professionnel
               (Analyse du parcours professionnel             
                et des compétences transverses).

                Elaboration du projet professionnel
              (Outil utilisé IRMR®, Process Com    
             Model, PNL).

             Analyse et confrontation du projet         
           professionnel en entreprise 
         (Immersions professionnelles, 
       découverte entreprises, mise en    
      réseau/relation 

   Formalisation du projet 
     professionnel
       et définition du plan d’action.
   
         Rédaction du document de synthèse
           et validation du celui-ci en    
             concertation avec le stagiaire.

            Dernier rendez-vous avec remise           
          du book reprenant l’intégralité du     
          bilan 
        (Tests, synthèse écrite, plans d’actions     
      comple’ts avec détails d’execution).

     Programmation du suivi post bilan :
   2 à 3 rendez-vous assurés 
par le conseiller bilan. 

Analyse et 
contractualisation
de la demande.

Organisation et 
plannification
du déroulement du bilan.

  

(Code du travail - Art. R6322-35 à 39)

24 heures pour faire le tour de votre profil professionnel !

PROTECTION - PERMISSION - PUISSANCE

Le temps du bilan vous premettra d’être au clair avec le profes-
sionnel que vous êtes ou mieux, celui en devenir.

Changement de carrière, orientation/réorientation ou simple prise de 
recul sur votre carrière.
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Bilan de 
compétences 

Déroulement du bilan de compétences

Notre méthodologie

Bilan personnel
(Test dont IDP Process Com®). 

Bilan et mise en avant du profil 
professionnel
(Analyse du parcours professionnel et de                 
compétences transverses).

Elaboration du projet professionnel
(Outil utilisé IRMR®).

Analyse et confrontation du projet         
professionnel et entreprise 
(Immersions professionnelles, découverte       
entreprises, mise en réseau/ relation 
avec les professionnels du territoire).

Formalisation du projet 
professionnel
et définition du plan d’action.

Rédaction du document de synthèse
et validation du celle-ci en concertation avec 
le stagiaire.

Dernier rendez-vous avec remise           
du book reprenant l’intégralité du bilan 
(Tests,synthèse écrites, plans d’actions     
complètes avec détails d’execution).

Programmation du suivi post bilan :
2 à 3 rendez-vous assurés 
par le conseiller bilan. 

Analyse et contractualisation
de la demande.

Organisation et plannification
du déroulement du bilan.

(Code du travail - Art. R6322-35 à 39)

24 heures pour faire le tour de votre profil professionnel !

PROTECTION - PERMISSION - PUISSANCE

Le temps du bilan vous premettra d’être au clair avec le 
professionnel que vous êtes ou mieux, celui en devenir.

Changement  de carrière, orientation/ réorientation, conduite 
du changement ou simple prise de recul sur votre profil 
professionnel et vos attentes.

3P Développement est un organisme de formation professionnelle  

spécialisé dans toutes les dimensions de l’accompagnement individuel  

et collectif personnalisé, tout corps de métiers confondus. 
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LES 8 NIVEAUX D’ÉXISTENCE 
Selon la spirale dynamique de C. Graves

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

IDENTIFICATION DES  
FONCTIONNEMENTS AUTOMATIQUES

· Bilan de compétences

POUVOIR / CRÉATIVITÉ / 
DÉPASSEMENT DE L’EXISTANT

· Formations managements, développement  
du leadership

· Formations communication,  
prise de parle en public

SÉCURITÉ / COMMUNAUTÉ /  
APPARTENANCE A UN GROUPE
· Mise en œuvre du plan santé au travail,
· Formations gestion du stress et des conflits
· Formation Français sur objectif

ORDRE / ORGANISATION/PERSÉVÉRANCE
·  Formations efficacité professionnelle :  

nous consulter
· Formation français sur objectif

AVANCEMENT/ CHANGEMENT/ 
PRISE EN MAIN DE SON AVENIR

· Développement des compétences métiers :
· communication,

· vente,
· gestion des relations interpersonnelles

CONSCIENCE DE SOI /  
COMPÉTENCES / FONCTIONNALITÉS
· Ateliers / formations conduite du changement

· Ateliers «360 de l’emploi » 

ACCOMPLISSEMENT PERSONNEL VERS  
UN BUT COMMUNAUTAIRE / COHÉSION  
DE GROUPE
· Recrutement
· Formation gestion d’équipe
· Formation cohésion d’équipe

VISION D’ENSEMBLE /  
INTELLIGENCE GLOBALE
·  Accompagnements individuels et / ou  

collectifs personnalisés
· Consulting / audit / coaching professionnel
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3P Développement est un organisme de formation professionnelle  

spécialisé dans toutes les dimensions de l’accompagnement individuel  

et collectif personnalisé, tout corps de métiers confondus. 
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Les 8 niveaux d’éxistence

Ils nous ont fait confiance

3P dévelopement est un organisme de formation professionnelle 
spécialisé dans toutes les dimensions de l’accompagnement 

individuel et collectif personalisé, tout corps de métiers confondus.

Vision d’ensemble/
intelligence globale
Accompagnements individuels 
et/ ou collectifs personnalisés
Consulting/ audit/ coaching professionnelConscience de soi/

compétences/ fonctionalités
Ateliers/ formations conduite du changement

Atelier «360 de l’emploi»

Accomplissement personel 
vers un but communautaire/
cohésion de groupe
Accompagnements individuels 
et/ ou collectifs personnalisés
Consulting/ audit/ coaching professionnel

Avancement/ changement/
prise en main de son avenir

Développement des compétences métiers :
communication,

vente,
gestion des relations interpersonnelles

Ordre/ organisation/ 
persévérance
Formations efficacité professionnelle :
nous consulter
Formation Français sur objectif

Bilan de compétences

Identification des 
fonctionnements automatiques 

Pouvoir/ créativité/
dépassement de l’existant
Formations managements, développement

du leadership
Formations communication,

prise de parole en public

Sécurité/ communauté/
appartenance à un groupe
Mise en œuvre du plan santé au travail,
Formations gestion du stress et des conflits
Formation Français sur objectif 

Selon la spirale dynamique de C. Graves
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Les 8 niveaux d’existence

Ils nous ont fait con�ance

3P Développement est un organisme de formation 
professionnelle spécialisé dans toutes les dimensions 

de l’accompagnement individuel et collectif personnalisé.

Vision d’ensemble/
intelligence globale

Accompagnement professionnel personalisé
Consulting/audit/coaching professionnel

Conscience de soi/
compétences/fonctionalités

Ateliers/formations conduite du changement
Atelier «360 de l’emploi»

Accomplissement personnel 
vers un but communautaire/
cohésion de groupe
Accompagnement au recrutement
Formation gestion de(s) groupe(s)
Formation cohésion d’équipe(s)
Préparation opérationnelle à l’emploi
Formation prise de poste

Avancement/changement/
prise en main de son avenir

Développement des compétences métiers :
Gestion de projets professionnels
Bilan/orientation professionnelle

Communication
Gestion de la relation commerciale

Gestion des relations interpersonnelles

Ordre/organisation/ 
persévérance
Formations efficacité professionnelle :
Formation Français : FLE/FOS
Remise à niveau des savoirs de base 
en langue française

Bilan de compétences

Identi�cation des 
fonctionnements automatiques 

Pouvoir/créativité/
dépassement de l’existant

Formation management 
Développement du leadership 

Communication efficace 
(formation certifiante éligible au CPF) 
Formation communication efficace 

prise de parole en public 

Sécurité/communauté/
appartenance à un groupe
Mise en œuvre du plan santé au travail,
Formations gestion du stress et des conflits

Selon la spirale dynamique de C. Graves
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