LE BILAN DE COMPETENCES
(MOD_2020080)

TARIF :
•

VS 01/01/2021

Intra-entreprise : à partir de 850€ HT

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 VISES :
•

Elaboration d’un projet
professionnel (évolution,
reconversion, etc.)

•

Elaboration d’un portefeuille de
compétences

PUBLIC VISE :
•

Tout salarié désireux de faire un
point sur son parcours
professionnel et de mener une
réflexion sur son avenir
professionnel : mobilité interne,
externe ou reconversion

METHODES PEDAGOGIQUES
UTILISEES :
• Supports d’analyse
• Ordinateur
• Fiche métier, fiche ROME, analyse de
la conjoncture économique
• Echanges de pratiques

PROGRAMME
1. La phase préliminaire
➢ Contexte de la demande : circonstances du bilan, les
attendus
➢ Définition des objectifs du bénéficiaire
➢ Présentation du déroulé : principales étapes prévues pour
la réalisation du projet : plan d’action avec repères
temporels
➢ Information des conditions de déroulement du bilan
➢ Validation du calendrier et engagement du candidat dans
sa démarche

2. La phase d’investigation
➢
➢
➢
➢

Le bilan de personnalité : valeurs, priorités, identité
Le bilan professionnel : parcours et compétences
Le bilan des centres d’intérêts
Le bilan des finalités personnelles

3. La phase de restitution / conclusion

DUREE :
•

Entre 13h et 24 heures

COMPETENCES :
• Ecrire un projet de reconversion
• Elaborer un objectif MALINS
• Faire un inventaire de ses
•
•

compétences
Identifier les compétences
acquises
Élaboration d’un portefeuille de
5 nouvelles compétences.

➢ Élaboration de projets professionnels (principal et ou

alternatif) et plans d’actions
➢ Présentation et finalisation du document de synthèse –

rapport du Bilan de Compétences.
➢ Le bénéficiaire du bilan se verra remettre 3 exemplaires de
ce document de synthèse.

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

