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Bilan de Compétences
Programme
I - une phase préliminaire qui a pour objet :
- de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques
mises en œuvre.



Analyse de la demande



Vérification du calendrier prévisionnel.

II- une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels.
- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses
connaissances générales ;
- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.



Etude du parcours de vie, professionnel et personnel, analyse des postes tenus.



Analyse à partir des travaux réalisés, mise en perspective des compétences,
transversales et génériques.



Passation de tests de personnalité et inventaire des intérêts professionnels en fonction
des besoins et nécessités.



Compte rendu oral des résultats des tests et échanges.



Elaboration de projets.



Investigation au sujet des projets repérés, recherches documentaires, enquêtes,
réflexion, approfondissement, aide à la décision.

III - une phase de conclusions qui permet au bénéficiaire :
- de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation.
- de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le
cas échéant, d'un projet de formation ;
- de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.



Elaboration, proposition de synthèse de bilan.



Restitution de la synthèse finale.
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IV - Suivi à 6 mois

Durée totale : 24 heures
La durée comprend :


7 entretiens individuels d’une durée de 2 heures environ, hors suivi



les contacts éventuels, hors entretiens



la passation et restitution des tests



les recherches, enquêtes et travail personnels

Vous pourrez naturellement rencontrer plusieurs Centres Bilan avant de nous faire part de votre
décision.
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