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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Définir et analyser vos besoins ; 
 Analyser votre parcours, vos motivations, vos intérêts ; 
 Identifier vos compétences et aptitudes, déterminer vos  

possibilités d’évolution professionnelle ; 
 Identifier les facteurs facilitant la réalisation de votre projet  

professionnel et les principales étapes de sa mise en œuvre 
 

PRE REQUIS 
 Tout public salarié.e ou demandeur.se d’emploi 
 Être Motivé(e) et disponible 

MODALITES D’ACCÈS A LA FORMATION 
 Entretien individuel d’une demi-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. 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
  Phase préliminaire (3h en moyenne) :  

- Information sur les conditions de mises en œuvre du bilan. 
- Analyse de la demande. 
- Programmation et personnalisation du bilan. 

 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 
 8 entretiens individuels de 3h 
 Travaux dirigés - Travail personnel - Supports internes 
 Tests psychotechniques et d’orientation  
 Documentation professionnelle 
 Logiciels d’aide à la définition de projet  
 Le respect du secret professionnel et de la déontologie 

MODALITES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
 Document de synthèse 
 Attestation de fin de formation 

Bilan de compétences

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : 1680€ 

Formacode : 15081 
 
 
Eligible au CPF : oui - code : 202 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

24 heures d’accompagnement 
individuel, par créneau de 3h00 (8 
rendez-vous) 

Horaires : du lundi au vendredi, 
entre 9h et 12h30, et 13h30-17h 

Selon disponibilités respectives 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires :    
90 % 

Taux d’insertion professionnelle : 
 A 3 mois : 100% 
 A 6 mois : 100% 
  

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

 84b avenue Saint Lazare 
26200 Montélimar 
 

 Démarrage toute l’année 
selon demande 

 Planning prévisionnel à 
convenir avec le conseiller 


