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Bilan de compétences  

 

 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

• Clarifier un projet professionnel prioritaire et un alternatif 

• Se connaitre : Identifier ses valeurs, motivations, compétences et aptitudes 

• Avoir une bonne représentation des métiers et du marché de l’emploi actuel  

 

PUBLIC 
• Salariés, demandeurs d’emploi, particuliers, entrepreneurs ayant au moins un an d’ancienneté, tout secteur 

confondu. 

 

PRÉREQUIS  

• Cette formation ne nécessite pas de prérequis.  
 

MODALITÉ DE RÉALISATION DE LA FORMATION  
• En présentiel ou à distance en visioconférence avec partage de documents par une plateforme. 

 

PROGRAMME 
Il comporte 3 phases principales :   

I  –  L’ACCUEIL   
• Analyser vos attentes 

• Fixer les objectifs 

• Organiser les séances du bilan 

I I  –  L ’ INVESTIGATION  
• Clarifier les motivations et intérêts personnels et professionnels 

• Identifier les compétences et aptitudes 

• Evaluer les connaissances acquises   

• Déterminer des possibilités d’évolution personnelle 

• Confronter ses pistes avec le marché de l’emploi 

• Construire et/ou améliorer les outils utiles à la recherche d’emploi (si demande) 

• Préparer le candidat aux entretiens d’embauche (si demande) 

I I I  –  LA CONCLUSION   
• Valider un projet cible et d’un projet complémentaire 

• Analyser des facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation de projet professionnel 

• Construire un plan d’action des principales étapes de la mise en œuvre des projets 

Durant le dernier rendez-vous, un document de synthèse présentant les conclusions détaillées vous sera remis. Vous en 

êtes le seul destinataire.  

 

CONDITIONS D’ACCÈS A LA FORMATION  

• A distance : Les stagiaires doivent avoir un PC avec une webcam et une connexion internet suffisante afin de 

pouvoir suivre la formation.  
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MOYENS UTILISÉS PAR LE FORMATEUR 

• Entretiens individuels personnalisés  

• Support numérique et papier  

• Jeux de rôle 

• Travaux pour mieux se connaitre 

• Supports et ressources pour connaitre le marché de l’emploi 

• Tests psychotechniques et questionnaires (MBTI, Vocation, Entrepreneur, ….) 

• Coaching 

Le stagiaire bénéficie d’une assistance pédagogique pendant 6 mois, à partir de la fin de la formation. 

Entretien de suivi post bilan planifié à six mois lors d’un entretien physique ou téléphonique 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

• Deux projets sont définis (un prioritaire et l’autre alternatif), avec pour chacun d’eux un plan d’action.  

• Le document de synthèse est remis en fin de bilan de compétences 

 

La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de formation.  

 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 

• Un congé Bilan de 24H  comprenant 16H, 8 séances de 2H avec le consultant et 8H de travail personnel (1H par 

semaine). 

 

DÉLAI D’ACCÈS  

• Entrées et sorties permanentes 
 

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP   

• Accessibilité des locaux (bureaux et salles de formation) aux personnes à mobilité réduite.  

• Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap. 

• Formations accessibles aux malentendants appareillés et aux malvoyants s’ils disposent de leur propre appareil 

de prise de notes.  

 

TARIF 
1500€ net de taxes. 

 

Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles à l’adresse : Mentions légales - Protection de la vie privée - 

Règlement intérieur - CAREER CONSULTING (career-consulting.fr) 

 

 

FORMATEUR 

• Raphaëlle Colombet 

Formatrice consultant en ingénierie de la formation et dans le secteur des ressources Humaines.  

Accompagnatrice VAE / Bilan de compétences 

Conceptrice de produits pédagogiques 

Auditrice Qualité  

 
  

https://www.career-consulting.fr/mentions-legales-reglement-interieur-protection-de-la-vie-privee
https://www.career-consulting.fr/mentions-legales-reglement-interieur-protection-de-la-vie-privee

