BILAN DE COMPETENCES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes , ses motivations
en appui d’un projet d’évolution professionnelle et ou de formation

DUREE TOTALE DE LA FORMATION
de 16 à 24 heures
Prestation sur la base de 7 à 8 rdv sur
une amplitude de 12 à 20 semaines

PRE REQUIS
Avoir un projet , d'évolution professionnelle, et / ou de reconversion
DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
Entretien préliminaire
Accord de financement

CONTENU PEDAGOGIQUE
Définition et analyse des besoins
Information sur les conditions de mise en oeuvre
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

Session : du à définir avec le conseiller au
()
Délai d’accès :
environ 4 semaines après la réception de
l'accord de prise en charge.

CRITERES QUALITE
Nombre de bénéficiaires par an :
15
Taux de satisfaction des stagiaires par
an :
95 %

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

Taux de rupture ou d’abandon par an :
5%

TARIF ET FINANCEMENT

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
Evaluation de satisfaction en fin de bilan
Remise d’une synthèse

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : 1500 € 0 1980 €
Formacode : 15081
Eligible au CPF : Oui - Code : 202
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES
Equivalence : NC
Passerelles : NC
Suite de parcours possibles et Débouché : NC
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : NC

RECRUTEMENT
Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :
ACCUEIL PERMANENT SUR RDV

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

SAINT-QUENTIN
Horaires d’ouverture du centre :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h40
L'adresse de l'agence de l'INFREP Saint Quentin :

Conseiller Bilan : Sylvain Benaissa
Référente Handicap : Nathalie DEMAIN

2 rue de la chaussée romaine 02100 SAINT-QUENTIN

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Locaux accessibles PMR
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