PROGRAMME BILAN DE COMPÉTENCES
ESSENTIEL – 16 h
Màj : 17/02/21

DURÉE : 16 heures (10 heures d’entretien individuel réparties en 5 séances et 6 heures de
travail personnel)
DÉLAIS D’ACCÈS :
Démarrage de la prestation 15 jours maximum après la signature de l’offre
TARIF : 1 200€
PUBLIC ET PRE-REQUIS :
Toute personne active ayant défini un projet, notamment :
 les salariés du secteur privé,
 les demandeurs d’emploi : la demande doit être faite auprès de Pôle emploi, de
l’APEC ou de Cap emploi,
 les salariés du secteur public (fonctionnaires, agents non titulaires, etc.). Textes
spécifiques mais dans des conditions similaires aux salariés.
Absence de pré-requis.
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES : Nous contacter
MODALITÉS DE FINANCEMENT :
Cette formation est éligible au financement par l'employeur (OPCO), par le Compte
Personnel de Formation ou le pôle emploi.
EXEMPLES D’OBJECTIFS :
Identifier ses savoir-faire, forces et talents
Identifier son environnement de prédilection
Définir ses pistes de projets
Construire le projet qui a du sens pour soi
Valider un projet professionnel ou de formation conforme à ses aspirations
Identifier et travailler ses blocages
Construire son plan d’action
Apprendre à passer à l’action
Avoir une feuille de route claire pour avancer
MÉTHODES :
Entretiens échanges
Méthode de coaching Elevatio
ADVP (Activation du Développement Vocationnel et Personnel)

Etché Formation, inscrite au répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
N° SIRET 538 038 41500013.
Organisme de formation enregistré auprès du Préfet de la Région Aquitaine sous le N° 72 64 03264 64.
Exonéré de TVA en application de l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT :
Salle équipée de fauteuils, matériel informatique et connexion internet, bureau, accès
individuel à la plateforme Parcoureo, tests Vocation, Profil Pro 2 et Compétences 2 (plateforme Central Test) ...
Consultant en orientation en cours de certification ICF
BILAN DE LA FORMATION :
Une synthèse écrite sera produite à la fin du bilan par le consultant.
Un document certifiant la réalisation effective du bilan sera remis au bénéficiaire lors du
dernier entretien.
CONTENU DU BILAN :
Après un entretien préalable gratuit le bilan se déroule en 3 étapes :
 Phase préliminaire : permet de confirmer l’engagement mutuel, de définir et
analyser les attentes et les besoins, de présenter précisément le cadre, les
principes, les méthodes utilisées et les résultats attendus.
 La phase d’investigation : permet d’identifier ses centres d’intérêts personnels et
professionnels, d’analyser ses motivations, évaluer ses compétences et déterminer
ses possibilités d’évolution professionnelle
 La phase de conclusion : permet de recenser et analyser les résultats de la phase
d’investigation, identifier les leviers d’action possibles pour la mise en œuvre du
projet, construire le plan d’action et valider la synthèse rédigée par votre
consultant attitré
EXEMPLE D’OUTILS :
 Tests Central Test VOCATION et PROFIL PRO 2
 Kaléidoscope
 L’exploration par les autres
 La grille de l’écologie
 Génogramme
 Ligne de vie
 Plateforme Parcoureo
 Arbre de vie
 Photolangage
 Blason
 Jeu des métiers
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