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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Définir et analyser vos attentes et vos besoins. 

 Analyser votre parcours professionnel, vos motivations, vos intérêts   

 Identifier vos compétences et aptitudes et déterminer vos possibilités 

d’évolution professionnelle 

 Identifier les facteurs facilitant la réalisation de votre projet  

professionnel 

 Fixer les principales étapes de sa mise en œuvre  

PRE-REQUIS NON CONCERNE 

PUBLIC CONCERNE 

 Tout public salarié(e)ou demandeur(se) d’emploi, particulier 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Entretien individuel d’une heure (en amont de tout  

Accompagnement) pour présenter la démarche, la méthode et  

les outils, pour rencontrer le conseiller et vérifier que  

l’accompagnement répond à vos besoins. 

 Proposition d’une programmation et d’une personnalisation  

de votre Bilan. 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

Notre Démarche  

 Phase préliminaire (3h en moyenne) 

 Information sur les conditions de mise en œuvre du bilan. 

 Analyse de votre demande et de vos besoins 

  

 Phase d’investigation (18h en moyenne) : 

 Identification, analyse du parcours professionnel, des compétences, 

des intérêts personnels en vue de déterminer les possibilités  

d’évolution, d’élaborer de nouvelles pistes, de vérifier la pertinence  

d’un projet et de confronter « les projets »avec le profil du candidat  

et la réalité du marché du travail. 

 

 Phase de conclusion (3h en moyenne) :  

Validation du projet, argumentation autour des atouts,  

freins et étapes de mise en œuvre. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Entretiens individuels de 2 à 3 heures. 

 Tests psychotechniques et d’orientation. 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION   

 Document de synthèse  

 Attestation de formation 

 Suivi à 3 mois et 6 mois  

CRITERES QUALITE  

Nombre de bénéficiaires en 2020 : 38 

Taux de satisfaction des bénéficiaires  en 

2020 : 100% 

Taux de rupture/d’abandon en 2020 : 5% 

Taux de réalisation des entretiens de suivi 

à 6 mois en 2020 : 100% 

 

 Nombre moyen d’enquêtes-terrain  par 

bénéficiaire pour vérifier le projet : 4 

EDUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Durée : 16h à 24H  

Nombre de séances : 8 à 12 entretiens en 

moyenne répartis sur 2 à 3 mois 

 

DATES ET LIEU DE LA FORMATION 

Calendrier : Fixé selon les disponibilités des 

deux parties. (Délai de 15j entre l’accord 

de prise en charge et le démarrage de 

votre bilan).  

Lieu : INFREP 

6 rue de Belle Ile « Pentagone 1 » 

35760 Saint Grégoire  

 

Entretiens en distanciel ou présentiel selon 

vos souhaits  

Bilan de Compétences : 16h à 24H 
(Loi n°2018-771 du 05/09/18 pour la liberté de choisir son avenir professionnel) 

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : 1088€ à 1632€ (net de TVA) 

Soit coût horaire : 68€ (net de TVA) 

Eligible CPF :  

https://www.moncompteformation.gouv.

fr/espace-prive/html/#/ 

 

code 202 

Abondement possible 
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 Equivalence :  NON CONCERNE 

Passerelles :  NON CONCERNE 

Suite de parcours possibles et débouchés :  NON CONCERNE 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : NON CONCERNE 

 

RECRUTEMENT 

NON CONCERNE 

 

 

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

INFREP Bretagne 

Pentagone 1, 6 rue de Belle i le  

35760 Saint-Grégoire  

   02.23.25.05.80 infrep35@infrep.org 

 

Horaires d’ouverture de l’agence  : 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

le vendredi fermeture à 16h30 
 

Accès : 

Ligne bus  C2 arrêt Uttenreuth 

Pas de restauration possible 

 

 

 

 

Formatrice Référente : Caroline SOUAMI 

Responsable de Formation : Caroline SOUAMI 

Référente Handicap : Fabienne MELLIER 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Notre agence, située au rez-de-chaussée de l'immeuble, est accessible aux personnes à mobilité réduite 

et dispose de places de parking réservées aux personnes en situation de handicap. 
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