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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Définir et analyser les attentes et les besoins du bénéficiaire 

 Analyser le parcours professionnel, les motivations, les intérêts du  

bénéficiaire 

 Identifier les compétences, aptitudes et déterminer les possibilités 

d’évolution professionnelle 

 Identifier les facteurs facilitant la réalisation du projet professionnel 

 Fixer les principales étapes de la mise en œuvre  

PRE REQUIS 

 Aucun 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Etre salarié, demandeur d’emploi ou particulier. 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Analyse de la demande 

 Démarche concertée de la phase d’investigation (outils et 

techniques utilisés) 

 Analyse du parcours professionnel 

 Exploration des pistes et confrontation au contexte socio-éco 

 Validation du projet 

 Elaboration du plan d’action 

 Remise du dossier de synthèse de bilan 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Le bilan repose sur des travaux alternants entretiens de face à 

face, des recherches documentaires, des contacts 

de terrain et des tests. 

 La méthode repose essentiellement sur l’implication du candidat,  

sa participation active à la démarche et le regard extérieur du  

conseiller bilan. 

 Le conseiller bilan accompagne le candidat dans son 

introspection et adapte le déroulement du bilan aux objectifs et  

attentes du candidat et peuvent être réajustées au fur et  

à mesure. 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Attestation de présence 

Synthèse BC 

Suivi à 3 mois 

 

 

CRITERES QUALITE  

 

Taux de satisfaction des bénéficaires : 

91% 

 

 

MODULE COURT 

EDUREE TOTALE DE LA FORMATION 

 

Durée : 24H réparties sur 2 à 3 mois 

Nombre de séances : 8 à 12 entretiens 

en moyenne  

DATES ET LIEU DE LA FORMATION 

 

Calendrier : fixé selon les disponibilités 

des deux parties. 

Lieu : INFREP, 42 rue Albert Einstein 

72000 Le Mans 

 

Bilan de Compétences : 24H 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : 1560 € 

Certif info : 93559           Formation : 3847 

Eligible au CPF : oui       Code : 203 
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PLAN DE LOCALISATION 

 

Adresse :  

42 rue Albert Einstein – 72000 Le Mans 

Tél : 02 43 51 27 00 

Courriel : infrep72@infrep.org  

 

En Transports en commun 

 

Départ « Le Mans Gare routière ou SNCF »:  

Aller jusqu’à l’arrêt « Gares », prendre le Bus 14 direction 

« Parc Manceau », descendre à l’arrêt « Foucault » 

(environ 30 min). 

 

Départ « Place de la République » :  

Marcher jusqu’à « Eperon », prendre le Bus 14 direction 

« Parc Manceau », descendre à l’arrêt « Foucault » 

(environ 20 min). 

 

Départ de « Bollée » :  

Prendre le Bus 6 en direction de « République », 

descendre à l’arrêt « République ».  

Prendre le Tramway T1 direction « Université », descendre à        

               l’arrêt « Eperon ».  

         Prendre le Bus 14 direction « Parc Manceau », descendre à            

               l’arrêt « Foucault » (environ 46 min). 
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