VOTRE Bilan de compétences
Avec Career Consulting

Parce que nous pensons que l’écoute, la bienveillance et le questionnement
apporte les conditions nécessaires pour faire émerger de nouveaux projets…
Réalisant d'année en année cette ambition, Raphaëlle Colombet manifeste sa
volonté d’apporter un service complet (conseil, soutien, analyse, …), par un
accompagnement personnalisé sur 6 mois.

Le bilan de compétences, c’est quoi ?
Cette prestation permet d’obtenir une certification par les compétences acquises tout au long du parcours professionnel, ou par le
biais du bénévolat.
Le répertoire National des Certifications Professionnelles présente l’ensemble des diplômes et titres professionnels étant éligibles
à la VAE.
La VAE consiste à rédiger un mémoire de votre pratique professionnelle qui est soumis à un jury d’examen en vue de l’obtention
d’un ou de tous les blocs de compétences de la certification. Un oral de jury d’examen clôture le processus d’évaluation.

Quelles finalités ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire le point sur votre carrière
Clarifier un projet de reconversion
Vous reconvertir
Redonner du sens à votre travail
Reprendre confiance en vous
Résoudre un problème au sein de votre service ou de votre société
Prendre du recul par rapport à ce que vous vivez et trouver des solutions
Reprendre un parcours de formation
Faire valider vos acquis
Être accompagné(e) dans le cadre d'un projet de création d'entreprise
Être accompagné(e) dans le cadre d'un départ de l'entreprise (licenciement, rupture conventionnelle)

Qui peut prétendre au Bilan de compétences ?
•
•
•
•
•

Salariés en CDI, CDD, Intérimaires
Professions libérales, artisans, commerçants, agriculteurs, …
Demandeurs d’emploi
Bénévoles
Agent de la fonction publique

Les différentes étapes du Bilan de compétences
1-

La Phase d’accueil
Cette phase permet de comprendre votre situation et définir les objectifs du bilan de compétences

2-

La phase d’investigation par l’approfondissement de la connaissance de soi (valeurs, compétences, aptitudes, centres d’intérêts)
et par l’étude du marché socioéconomique clarifie des scénarios d’évolution ou de reconversion possibles.
Durant cette phase, le bénéficiaire explore les projets afin d'en étudier la faisabilité (recherche documentaire, enquêtes auprès de
professionnels, étude de marché).
Quelsques outils du cabinet : Démarche 360° (Talent Zoom), MBTI, 16PF, jeu de cartes des forces, Test "Horizons de carrière".
Nos consultants s'appuient sur leur bonne connaissance des métiers et du marché socio-économique pour vous accompagner. Le
cabinet met à votre disposition un ordinateur, une ligne téléphonique et un accès à Internet.

3-

La phase de conclusion, durant laquelle les plans d’action sont identifiés
A la fin du bilan de compétences, un document de synthèse vous est remis (Article R 6322-38). Ecrit sous la responsabilité du
cabinet, il est soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations. Le bénéficiaire en est le seul destinataire.
Durant les 6 premiers mois, le consultant est disponible pour des conseils. A 6 mois un suivi est proposé dans le cadre d’un
entretien individuel.

Raphaëlle Colombet, ingénieur de formation avec 20 ans d’expérience dans le secteur de la mobilité vous
accompagne tout au long de ces étapes et notamment pour recenser vos compétences, clarifier vos besoins en
formation et vous aider à prendre confiance dans vos nouveaux projets.
D’une durée de 24 heures, répartis sur 8 rendez-vous, ce programme
comprend :
Un 1er rendez-vous, de 3 heures, pour la phase d’accueil
Les 6 rendez-vous suivants, d’une durée de 3 H chacun, permettront de suivre le
travail d’investigation réalisé, et d’avancer dans le travail de réflexion. Le
consultant donne entre les rendez-vous du travail personnel pour continuer
à cheminer.
Le 8ième rendez-vous, d’une durée de 3 heures, sera orienté vers
l’élaboration d’un plan d’actions avec des dates fixées.

Prix : Nous consulter
Financements possibles : Plan de formation, Compte
personnel de formation
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