Module 103-B LE BILAN DE COMPETENCES (Mixte)
Domaine : Accompagnement/ projets professionnels
Thème : Accompagnement/ projets professionnels
Formacode : 94016
Durée en heures et en jour : 24 heures
Modalité de la formation : Les actions sont menées individuellement en présentiel (phases 1 et 3) et à
distance (phase 2)
Public cible : Toute personne souhaitant élaborer un projet professionnel
Nombre de personnes min et max : 1
Prérequis : NC
Objectifs : A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :
Réaliser l’analyse des compétences professionnelles et personnelles, des aptitudes et des motivations en
regard d’un projet d’évolution professionnelle et, le cas échéant, de formation.
Programme :
Phase préliminaire : 2 heures
a) Confirmation de votre engagement dans la démarche ;
b) Définition et analyse de la nature de vos besoins ;
c) Information sur les conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en
œuvre.
Phase d'investigation : 20 heures
a) Analyse de vos motivations et intérêts professionnels et personnels ;
b) Identification de vos compétences et aptitudes professionnelles et personnelles, le cas échéant, évaluation
de vos connaissances générales.
c) Détermination de vos possibilités d'évolution professionnelle.
Phase de conclusion : 2 heures
Au cours d'entretiens personnalisés, vous pourrez :
a) Prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
b) Recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation de votre projet professionnel et le cas
échéant, de votre projet de formation ;
c) Prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.
Cette phase se termine par la présentation des résultats détaillés du bilan et d'un document de synthèse.
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement
• Modalités techniques : Tests psychométriques, méthode ADVP, l’EXPLORAMMA, Ressources
documentaires, Techniques de rédaction du portefeuille de compétences, de la synthèse, ordinateur
• Modalités pédagogiques : Entretien d’explicitation, entretien semi-directif
• Modalités d’encadrement : le conseiller accompagne les travaux, propose les outils, rédige la synthèse
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Module 103-B LE BILAN DE COMPETENCES (Mixte)
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants
Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau de
satisfaction
Modalités d’évaluation des connaissances
Sans objet
Tarif en euros HT (TTC) : Selon modalités - Nous contacter
Délais d’accès : Entrée et sortie permanente
Accessibilité : Etablissement accessible aux personnes handicapées (cf. registre d’accessibilité)
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