
PUBLIC 
Toute  personne  souhaitant  mener  un
travail  de  réflexion  sur  son  parcours
professionnel  et  ses  perspectives  en  vue
de l’élaboration d’un projet professionnel
et / ou de formation. 

MODALITÉS
Présentiel/distanciel :  Une  seule  personne  à  la
fois

PRE-REQUIS
Aucun pré-requis n’est nécessaire

DÉLAI D’ACCÈS
Le délai d’acceptation des financeurs et du temps
de traitement de la demande est de 7 jours à 2
mois selon le mode de financement

ACCESSIBILITÉ
Nous  contacter  pour  toute  situation  de
handicap.

MOYENS
Pour  l’essentiel,  les  outils  et  méthodes  utilisés
sont :
Les entretiens individuels,  les tests,  les supports
de réflexion  personnalisés,  les  ressources  et  les
recherches  documentaires  (fiches  métiers,
annuaires, guides de formation…), accessibles en
ligne et au centre …
La  mise  en  relation  avec  des  professionnels
(investigation  métier,  période  d’immersion
professionnelle) …
La  possibilité  de  rencontrer  un  Psychologue  du
Travail sur des problématiques spécifiques.

INTERVENANT
Conseillère,  formée  au  Bilan  de
Compétences, 
Soumise  au  secret  professionnel,  elle
garantit  le   caractère  confidentiel  des

BILAN DE COMPÉTENCES
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

Définissez ou précisez un projet professionnel • Trouvez un nouveau souffle dans votre activité
Déterminez  la  faisabilité  de votre  projet  •  Découvrez  vos  potentialités  •  Trouvez  une voie
nouvelle, vectrice d’épanouissement • Adaptez-vous à un marché du travail en plein évolution
…

Pour vous, il s’agit
D’analyser votre parcours professionnel et inventorier vos compétences, identifier vos aptitudes
professionnelles  et  motivations… Rebondir  face  aux  difficultés  ou  aux  situations  stressantes
rencontrées au cours de votre parcours professionnel… Construire un projet professionnel en
mettant en synergie vos potentialités et les opportunités du marché de l’emploi… Dynamiser vos
ressources pour gérer votre carrière professionnelle.

LIEU     :   CE Formation, 540 avenue Donnadieu, le clos les chênes
83600 FREJUS  
Contact : Yannick LOPEZ au 04 94 51 86 52            
Mail     :   ceformation.contact@orange.fr

FINANCEUR     : 
OPCO de la branche professionnelle
DATES     : Nous consulter
DURÉE, RYTHME     :   
24 h maximum réparties sur plusieurs semaines (2
à 3 mois) sous forme de rendez-vous individuels
et/ou  à  distance  (à  définir  lors  de  la  phase
préliminaire).  Un  temps  de  travail  personnel
complémentaire  est  nécessaire  en  dehors  des
rendez-vous. Suivi à 3 mois, post Bilan
TARIFS     :   Nous consulter
Taux Satisfaction     : 95 %

Reconnaissance des acquis     :   
Certificat de réalisation

CONTENU
Une phase Préliminaire pour,

 Informer  des  conditions  de  déroulement  du  Bilan  de  Compétences,  des
méthodes et techniques proposées

 Définir et analyser la nature de vos besoins
 Confirmer votre engagement dans la démarche et contractualisation
 Répondre à vos questions

Une phase d’Investigation pour,

 Identifier  vos  compétences  et  aptitudes  professionnelles,  personnelles  et
évaluer vos connaissances générales

 Analyser vos motivations et intérêts professionnels et personnels
 Déterminer vos possibilités d’évolution professionnelle
 Recenser  les  facteurs  susceptibles  de  favoriser  la  réalisation  de  votre  projet

professionnel voire d’un projet de formation

Une phase de Conclusions 

Remise  d’un  document  de  synthèse  qui  reprend  votre  projet  et  définit  les  étapes
envisagées de sa mise en œuvre. Les actions sont conduites de manière individuelle et
vous êtes seul destinataire des conclusions du Bilan.
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