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OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 Identifier ses compétences et aptitudes 

 Identifier les potentiels inexploités  

 Repérer la transférabilité des compétences Elaborer un projet professionnel.  

 Définir le plan d'action opérationnel du projet 

PRE-REQUIS : (Re)mobilisation, aide à l'élaboration de projet professionnel 

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  

 

Taux de satisfaction des bénéficiaires en 

2021 : 100%0 

Taux de rupture/d’abandon en 2021 : 

0%0%e rupture/d’abandon en1 : 0% 

Nombre moyen d’enquêtes-terrain par 

bénéficiaire pour vérifier le projet : 4 

EDUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Durée : 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 Maine et Loire 

5 square de la belle étoile 

49000 ANGERS 

 

Entretiens en distanciel ou présentiel selon 

vos souhaits 

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

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : 1680€ € (net de TVA) 

Soit coût horaire : 70€ (net de TVA) 

 

Eligible CPF :  

code 202 

 

Abondement possible 
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Date de mise à jour : 30/08/2021 

 

Equivalence :  non concerné 

Passerelles :  non concerné 

Suite de parcours possibles et débouchés :  non concerné 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : non concerné 

RECRUTEMENT 

Non concerné  

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

INFREP Maine et  Lo i re  

5 square de la bel le  étoi le   

49000 ANGERS  

   02 41 79 19 00 -  @ :  infrep49@infrep.org  

 

Horaires d’ouverture de l’agence : 

de 8h40 à 12h00 et de 13h20 à 17h00 

Responsable de Formation : Sylvie PICHON 

 

Référente Handicap : Sylvie PICHON 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Accessibilité pour les PSH :    ☒ OUI    ☐  NON 
Registre public d’accessibilité disponible au secrétariat 
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