Bilan de Compétences
Code CPF 202

Objectifs

Durée

Tarif

! Evaluer et analyser les

compétences et capacités.
! Elaborer un projet.
! Gérer son évolution
professionnelle.
! Etre accompagné dans sa
démarche.

24 heures dont 8 heures
de démarches
personnelles dirigées

1344 €
--Pour les tarifs INTRA et
Demandeurs d’Emplois,
nous consulter.

Public visé : Toute personne souhaitant être accompagnée dans son projet
d’évolution professionnelle.

Prérequis : Avoir plusieurs années d’expérience professionnelle.
Moyens pédagogiques :
Entretiens individuels en face à face et recherches personnelles.
Salle équipée de postes informatiques.
Supports d’évaluation et « devoirs de recherches ».

Notre équipe : Equipe administrative et pédagogique constituées d’experts dans le
domaine de la formation. Les intervenants pour les bilans de Compétences sont tous
des psychologues du travail qualifiés et expérimentés.

Formation qualifiante : En fin d’action, remise d’une synthèse du bilan.

Bordeaux : 05.56.81.40.66 – delegation33@instep-aquitaine.org
Marmande : 05.53.20.89.26 – marmande@instep-aquitaine.org
Pau : 05.59.30.72.38 - delegation64@instep-aquitaine.org

Programme :

Dates* et lieux :

Phase d’entretien Analyse de la demande et des attentes.

Nous contacter

Informations sur le cadre de la
prestation.
Définition des objectifs et présentation

Bordeaux : 05 56 81 40 66
Marmande : 05 53 20 89 26
Pau : 05 59 30 72 38

des méthodes et outils.
Phase

Analyse du parcours, des compétences

d’investigation

et de la situation actuelle.
Passation, restitution et analyse des
tests et questionnaires de
personnalités, d’aptitudes, de
compétences.
Analyse de l’environnement
professionnel et des opportunités
d’évolution.
Elaboration et étude de faisabilité du
projet professionnel par une analyse
des forces et atouts.

Phase de

Restitution globale : récapitulatif des

conclusion

résultats et bilan final.
Conseil et appui à la mise en œuvre du
projet défini : étapes et plan d’action.
Remise de la synthèse.
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