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Bilan de Compétences

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Faire le point sur sa situation professionnelle à un moment précis
Définir son projet professionnel et/ou un projet de formation, de réorientation
Analyser ses compétences professionnellesn ses aptitudes et ses motivations
Valider un projet professionnel adapté et réalisable

PRE REQUIS

Etre dans une démarche de mise en oeuvre d'un projet d'évolution professionnelle et,
le cas échéant, d'un projet de formation

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Entretien individuel
Accord de financement

CONTENU PEDAGOGIQUE

Définir et analyser vos besoins, vous informer sur les conditions de mise en oeuvre
Analyser votre parcours, vos motivations, vos intérêts
Identifier vos compétences, aptitudes et déterminer vos possibilités d'évolution
Identifier les facteurs facilitant la réalisation de votre projet et sa mise en oeuvre

MODALITES PEDAGOGIQUES

Co-construction et contractualisation d'un parcours de bilan professionnel individualisé
Recherches documentaires, enquêtes métiers
Travail individuel guidé
Mobilisation partielle de la formation à distance avec 3 rendez vous minimum en présentiel

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Synthèse bilan de compétences
Attestation de réalisation
Enquêtes de satisfaction en fin de parcours
Suivi du parcours individuel à 3 et 6 mois

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

De 3 Heures à 24 Heures (Durées
indicatives et ajustables en fonction des

besoins)

Durée de l'Accompagnement définie lors
du diagnostic

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session 2023 : du 01/01/2023 au
31/12/2025 ((Nous contacter pour la

Programmation de l'accompagnement))

Délai d’accès :

Le délai d’accès varie de 1 à 4 mois
suivant le positionnement du bénéficiaire

et la prise en charge

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
30

Taux de réussite aux examens par an :
100 %

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

98 %

Taux de rupture ou d’abandon par an :
1 %

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

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : 1450,00€ : Le prix de
l'accompagnement est donné à titre
indicatif. Des prises en charges totales
ou partielles sont possibles en fonction
des financements des entreprises ou des
partenaires.
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : NC

Suite de parcours possibles et Débouché : réorientation professionnelle, plan de formation

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : NC

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Entretien individuel

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

INFREP LESPARRE MEDOC
17 ave de Bordeaux -

33340 LESPARRE

INFREP BORDEAUX

ouverture du centre
du lundi au vendredi

9H - 12H30 et 13H30 - 17H

Prestation réalisée par séance de 3h par semaine

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

110 rue Achard 33300 BORDEAUX

Conseillers insertion : Séverine LE PREVOST

Référents Handicap : Nadia CHANSAVANG / Séverine
KARRI

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Présence d'un référent handicap personnalisé tout au long du parcours
Mobilisation de dispositifs(s) en fonction des besoins
Locaux adaptés
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https://www.google.fr/maps/place/110+rue+Achard+33300+BORDEAUX

