BILAN DE COMPETENCES
Maj du 13/12/21

Les objectifs :
Prérequis :
Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.
Public concerné :
Salarié, demandeur
d'emploi, jeune adulte

Être accompagné.e dans une période de transition, trouver une nouvelle
orientation et travailler en collaboration avec un consultant dédié sur la création d’un
projet professionnel.
Identifier, définir un métier et être accompagné jusqu’à la vérification de la
pertinence du choix effectué.

Le programme :

Coût de la formation
avec matériel pédagogique :
1 700€ TTC
Financements :
CPF – OPCO – Fonds privés
Nombre d’heures :
24 heures
OFFERT :
- Un suivi post bilan d’une
période d’un an comprenant
2 à 3 rendez-vous
téléphoniques
Dates de la formation :
A déterminer avec le
commanditaire
Prestation individuelle
en présentiel ou à distance
Accessibilité
Nos locaux sont accessibles
aux personnes à mobilité
réduite et nous faisons le
nécessaire pour réorienter
les personnes en situation de
handicap auprès desquelles
nos prestations ne seraient
pas adaptées.
Pour aller plus loin :
Coaching individuelles

Les modalités de travail :
Un premier rendez-vous, préalable au démarrage du bilan de compétences, permet au
bénéficiaire de prendre connaissance du contenu de la prestation, de rencontrer le
consultant chargé de l’accompagner dans la démarche afin de valider son choix du
prestataire bilan.
Une fois cette étape terminée et le bilan contractualisé, les 3 phases programmées se
suivent sur une durée maximum de 24h. 2 à 3 rendez-vous post bilan seront ensuite
planifiés avec le stagiaire, en fin de parcours bilan, lors de la remise de la synthèse de
30 pages environ.

Définition des besoins :
La définition des besoins se réalise au préalable lors de la première prise de contact
puis au cours du premier entretien par le consultant chargé de l’accompagnement du
bénéficiaire. Les propos du bénéficiaire sont recueillis et renseigné dans sa fiche de
suivi.

Nos Intervenants :

Véronique WASSELIN-RAGNETTI Dirigeante et consultante
Alix JOSEPH : Responsable pédagogique et consultante

Débouchées :

Insertion/réinsertion professionnelle, candidature et entretiens d’embauche, plan de
carrière, évolution professionnelle, création d’entreprise.
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