BILAN DE COMPETENCES

Réf. : TP - 02

Transition Professionnelle

24 heures + suivi à 6 mois
En discontinu sur 3 mois

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PROGRAMME DETAILLE

Etablir l’état des lieux de son parcours
passé.
Evaluer ses connaissances, savoirs et
acquis.
Identifier les compétences transférables
pour évaluer son aptitude à évoluer dans
d’autres domaines.
Vérifier et évaluer la faisabilité d’un projet.

Phase Préliminaire

PUBLIC VISE
Tout personne en transition professionnelle
cherchant à identifier ses pistes
d’évolutions afin d’engager une réflexion
ciblée selon son profil.

Cette première phase : entretien d’information préalable
.
Analyse du besoin et des attentes.
Définition du programme et du planning.
Confirmation de l’engagement du bénéficiaire dans sa
démarche.
.

Phase d’investigation

Analyse des motivations, des intérêts professionnels et personnels .
Repérage des compétences, des aptitudes professionnelles et
personnelles
Définition des axes d'évolution professionnelle à privilégier
Phase de conclusion

PRE REQUIS Aucun

Analyse des résultats au regard des objectifs du bilan.
Identification des actions à mettre en œuvre et des conditions
nécessaires à la réalisation du projet.

DURÉE 24 Heures

Restitution du document de synthèse personnalisé.

Accompagnement individuel et en face à
face :
Réparties sur 10 semaines à raison d’une
séance hebdomadaire. Soit 24 heures en
discontinu sur une période de 3 mois.

Phase de suivi

entretien de suivi à programmer à échéance de 6 mois après la fin
du bilan.

REFERENT BILAN
Consultant bilan de compétences
expérimenté

EVALUATION
Restitution du document de
synthèse personnalisé

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
8 entretiens de 2 heures individuels en face à face.
4 heures de passation de test adaptés selon les besoins identifiés
4 heures de travail personnel de recherche et d'enquêtes de
terrain. Mise en relation avec le réseau de professionnels ciblé.

MODALITES D’ORGANISATION
En limitant le déplacement du bénéficiaire. Aix en Provence –
Marseille – Bouches du Rhône.
Coût H.T. devis envoyé sur demande

1

Contactez nous ! www.conseil-formation-competences.fr ou 06 87 41 24 75

