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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
  
 Définir et analyser ses attentes et ses besoins  

 Analyser son parcours professionnel, ses motivations, ses intérêts  

 Identifier ses compétences, aptitudes  

 Déterminer les possibilités d’évolution professionnelle   

 Identifier les facteurs facilitant la réalisation du professionnel   

 Fixer les principales étapes de la mise en œuvre 

 

PREREQUIS  
 

 Public salarié du secteur privé ou public ou demandeur d’emploi  

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 

 Entretien 1er contact :  
 Information sur les conditions de mise en œuvre du bilan 

 Analyse de la demande  

 Modalité de prise en charge  

 

CONTENU PEDAGOGIQUE   
 

 Définition et analyse des besoins   

 Analyse des motivations, intérêts professionnels et personnels  

  Identification des compétences et des aptitudes professionnelles 

  Analyse des aires de mobilité professionnelle  

 Détermination des possibilités d’évolution professionnelle  

  Validation selon les critères de faisabilité  

  Formalisation de la synthèse et du plan d’action 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES  
 

 Démarche interactive basée sur des entretiens  

 Méthodologie de l’appariement des compétences  

 Méthodologie de l’ADVP  

 Approche et développement personnel  

 Passation et restitution de tests de personnalité et d’intérêts 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 

 Evaluation de satisfaction en fin de bilan   

 Remise d’une synthèse 

 Suivi de situation à 3 et/ou 6 mois   

 

                

 

 
 

   

 

 DUREE TOTALE DE LA FORMATION  

 

 Durée : 24 heures   

d’accompagnement individuel   

Horaires : en demi-journée (matin ou 

après midi) Présentiel et/ou Distanciel 

Compte Personnel de Formation   

 

Bilan de Compétences  

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION  

Permanent sur RV  

 

- Montpellier 

- Nîmes 

- Sète 

 

Planning prévisionnel à convenir avec 

le conseiller 

 

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Si Congé de bilan de compétences 

Prise en charge par votre OPCO  

 

Coût : 1600 € avec votre CPF  

Formacode : 44595 

Eligible au CPF : oui       code : RS 3592 

            Connectez-vous   : 

moncompteformation.gouv.fr 

 

 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC  

Taux de satisfaction des stagiaires : 

97.5%  

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : NC 

 A 6 mois : NC  


