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Bilan de compétences - Accompagnement individuel

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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, les principales étapes

PRE REQUIS

Tout public salarié.e ou demandeur.se d'emploi
Etre motivé.e et disponible

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Entretien individuel d'une heure en amont pour présentation des démarches et les outils

CONTENU PEDAGOGIQUE

Phase préliminaire (3h en moyenne)
Phase d'investigation (18h en moyenne)
Phase de conclusion (3h en moyenne)

MODALITES PEDAGOGIQUES

Entretiens individuels de 3h
Travaux dirigés, travail personnel, supports internes
Tests psychotechniques et d'orientation (PerformanSe)
Documentation professionnelle (papier, Internet), ressources extérieures (si besoin)
Logiciels d'aide à la définition de projet (Parcouréo), ordinateur et accès Internet
Le respect du secret professionnel et de la déontologie

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Documentation de synthèse
Attestation de fin de formation

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

24 heures d'accompagnement individuel

Accompagnement sous forme de
séances individuelles de 3 heures.

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session 2022 : du // au // (Pas de dates
fixes.)

Délai d’accès :

Pas de délai d'accès.

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
8

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

100 %

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

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : 1 680 € TTC pour 24 heures
d'accompagnement.
Financement possible par l'OPCO, CPF ou
Pôle Emploi.

Formacode : 15081

Eligible au CPF : Oui - Code : 000
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : Possibilité d'accéder à une formation à l'issue de cet accompagnement

Suite de parcours possibles et Débouché : Formation, insertion professionnelle

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Non

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Contacter directement le centre INFREP Ardèche pour demander l'accompagnement

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

25 rue des Griottes, 07200 AUBENAS

Séances individuelles sur demi-journées

L'adresse de l'agence de l'INFREP Aubenas :

25 rue des Griottes 07200 AUBENAS

Conseiller : Aude MOSCA

Responsable d'Agence : Bénédicte CHAUMONT

Référent Handicap : Marlène PINEDE, Aurélie HUGUES

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux adaptés PMR et accompagnement accessible

Date de mise à jour : 11 / 03 / 2022

https://www.google.fr/maps/place/25+rue+des+Griottes+07200+AUBENAS

