LE BILAN DE RECONVERSION
(MOD_2021122)
Vs 01/01/2021

TARIF :
•
•

1500€ HT pour 24H00
Tarif modulable en fonction du
nombre des séances

PREREQUIS :
•

Aucun

ACCESSIBLE PMR :
•

Nos locaux sont accessibles et adaptés
aux personnes à mobilité réduite. Un
référent pédagogique (Valérie LESCIEUX)
est à votre disposition pour tous
aménagements pédagogiques et
matériels liés à votre formation

OBJECTIFS VISÉS :
•

Elaboration d’un projet
professionnel : mobilité externe,
interne ou reconversion

PUBLIC VISÉ :
•

Tout salarié ou actif désireux de
faire un point sur son parcours et
de mener une réflexion sur son
avenir professionnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
UTILISÉES :
•
•
•
•

Entretien exploration
Retour d'expérience
Entretien d'explicitation
Analyse cognitive et conclusif

MODALITE D’EVALUATION :
•

•

Modalités d'évaluation et de suivi
mini synthèse entre chaque
séance : visualiser l'avancement de
son projet
Remise d'une synthèse individuelle
en fin de bilan Compétences

PROGRAMME

1. La phase préliminaire
➢ Analyser le contexte de la demande et proposer un
accompagnement adapté : temps, organisation et
thématiques abordées

2. La phase investigation
➢ Analyser les compétences personnelles et
professionnelles, les aptitudes et motivations
- Le bilan des aptitudes intellectuelles
- Le bilan de personnalité
- Le bilan professionnel
- Le bilan des finalités personnelles
➢ Définir un projet professionnel en établissant un
plan d’action afin d’atteindre ses objectifs : projet
avec analyse du positionnement (direct ou par le
biais d’un cursus de formation

3. La phase de restitution /conclusion
➢ Présentation et finalisation du plan d’action :
construction d’un retro planning
➢ Construction d’outils pour mener à bien sa
technique de recherché d’emploi : CV, lettre de
motivation, réseaux sociaux
➢ Aide au dossier CPF de transition professionnelle

DURÉE :
•

24 heures

REFERENT PEDAGOGIQUE :
•

Bérangère Caron

Référent handicap :
Valérie LECSIEUX –
06.79.77.37.45

Training 4 Success
660 bis Route d’Amiens – Bat 1 – CS54007
80040 AMIENS Cedex
contact@t4s.fr
03 61 19 97 34

