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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 Dynamiser votre carrière professionnelle 

 Analyser vos compétences, vos aptitudes et vos motivations  

 Dessiner un projet professionnel réaliste et adapté au marché  

de l’emploi  

 Définir un projet de formation visant à acquérir  

des compétences complémentaires 

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION  

 Accompagnement individuel pendant ou hors temps de travail 

 Attestation de fin de bilan de compétences  

CONTENU PEDAGOGIQUE  

Phase préliminaire : vérification de la faisabilité de votre projet 

  Identifier vos ressources dans une situation de difficulté au travail 
  Reprendre une activité après une période d'interruption 
  Créer une activité complémentaire ou son entreprise 
  Evoluer dans votre entreprise ou changer d’orientation 

 

Phase d'investigation : analyse de vos aptitudes et de vos centres  

      d'intérêts : 

 Identifier vos valeurs, vos intérêts, vos aspirations et vos motivations 
 Inventorier et promouvoir vos compétences acquises à travers  

votre expérience 
 Identifier votre orientation professionnelle 
 Détecter les éléments transférables aux nouvelles situations  

professionnelles  
 Vérifier la corrélation entre votre profil et les conditions requises  

pour la réalisation du projet pressenti 
 Retrouver confiance en soi, maîtriser son stress 
 Mieux gérer vos émotions et faciliter vos relations avec les autres 

Phase de conclusion : remise d'un document de synthèse  

 Reprendre vos projets identifiés lors de l’accompagnement 

 Définir les étapes envisagées de sa mise en œuvre 

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Passation de tests (PerformanSe, Parcoureo, MBTI),  

 Recours à des outils INFREP ainsi que des temps de travail personnels  

 Enquêtes documentaires et terrain 

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION 

De 14 heures à 24 heures  

 

réparties  en entretien  

de 2 à 3 heures  

Bilan de compétences  

CRITÈRES QUALITÉ  

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : 99 

Taux d’insertion professionnelle : NC 

 À 3 mois : NC 

 À 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT  

Coût : nous consulter  

Eligible au CPF : oui Code : 202 

Connectez-vous  

moncompteformation.gouv.fr 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION  

Dates : nous consulter 

INFREP  

12 rue des Cordelières  

75013 PARIS 


