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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Définir et analyser les attentes et les besoins du bénéficiaire  

 Analyser le parcours professionnel, les motivations et les intérêts du 

bénéficiaire  

 Identifier les facteurs facilitant la réalisation du projet professionnel 

 Construire le projet professionnel 

 Fixer les principales étapes de la mise en œuvre  

PRE REQUIS 

 Aucun  

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Entretien en amont du Bilan de Compétences pour déterminer 

les modalités de mise en place 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

 Analyse de la demande  

 Démarche concertée de la phase d’investigation  

 Analyse de parcours professionnel 

 Exploration des pistes et confrontation au contexte socio-éco 

 Validation du projet  

 Elaboration du plan d’action  

 Remise du dossier de synthèse du bilan  

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Travaux alternant entretiens, recherches documentaires, 

contacts de terrain et tests  

 La méthode repose essentiellement sur l’implication du candidat  

 Accompagnement personnel et adapté aux objectifs et attentes 

du candidat  

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Attestation de présence  

 Synthèse Bilan de Compétences 

 Suivi à 6 mois  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de Compétences 

 

DATES OU DELAI D’ACCES A LA 

FORMATION 

A la demande 

Délai d’accès :  

Pour les BC via CPF : 

Démarrage 11 jours mini, après 

validation  

Via OPCO : Dès prise en charge  

 RDV fixés entre les parties 

 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

24 heures  

 Réparties entre 2 et 5 mois 

 

CRITERES QUALITE 

Nombre de bénéficiaires par an : 3 

 

Taux de réussite aux examens par an : 

NC 

Taux de satisfaction des stagiaires par 

an : 100% 

 

Taux de rupture ou d’abandon par an : 

NC 

 

Taux d’insertion professionnelle par an (à 

3 mois) : NC 

 

Taux d’insertion professionnelle par an (à 

6 mois) : NC 

 

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Prix de la prestation ou conditions 

tarifaires :  

 

 Nous consulter 

 

Formacode : 15081 

 

Eligible au CPF : Oui - Code : 202 
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES  

Equivalence : NC 

Passerelles : NC 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : NC 

RECRUTEMENT 

Entretien préliminaire à la réalisation : 

 Informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des 

méthodes et techniques mises en œuvre 

 Définir et analyser la nature des attentes, besoins et contraintes 

 

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

INFREP OISE 

6 rue de Setubal – Les Champs Dolents – 

60000 BEAUVAIS 

03 44 45 41 80 

 

Horaires d’ouverture du centre : 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

 

 

Responsable d’Agence : Karine BASZCZOWSKI 

kbaszczowski@infrep.org 

Coordinatrice pédagogique : Sophie DAVID 

sdavid@infrep.org 

Référent Handicap : Jackson SINTINA 

jsintina.infrep@gmail.com 

Renseignement et Inscription :  

Clémentine CAROUGE  

infrep60@infrep.org 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Référent Handicap : Jackson SINTINA 

Locaux adaptés PMR 

Personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour un RDV individuel 

 

 

Date de mise à jour : 17/03/2023 
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