092. Le Bilan de Compétences

2021

Eligible au CPF Code 202

Le Bilan de Compétences est l’outil

.

approprié pour mener à bien une vraie

FORMATION CONSEIL

réflexion sur votre avenir professionnel !

Objectifs :
• Construction d’un projet
professionnel.
• Faire le point, se situer et
identifier ses compétences et sa
motivation.
• Dynamiser sa carrière et évoluer
Intervenant :
Chargé de bilan psychologue du
travail, Ingénieur en formation,
professionnel de l’orientation

Savoir regarder en arrière …
Pour mieux se projeter,
aller de l’avant !

Public :
Salarié(e) ou demandeur d’emploi
Durée :
24 heures maximum en entretiens
individuels sur une période de 6 à 8
semaines.
Coût : 1608 € net de taxes
Prises en charge financière :
Plan de formation, financement
personnel,
Congé
Bilan
de
Compétences (CBC), CPF
Organisme non assujetti à la TVA

Le bilan se déroule en 3 étapes :
•
•

Une phase préliminaire qui permet au chargé de bilan d’identifier vos attentes
Une phase d’investigation pour analyser vos motivations et intérêts ; identifier vos
compétences et aptitudes et déterminer vos possibilités d’évolution professionnelle.
Intervenants
:
Nous utilisons
PARCOUREO, le système d’orientation en ligne de la fondation
Chargés
bilan
du
JAE de
pour
nos psychologue
Bilans de Compétences
:
travail, Ingénieurs en formation,
professionnels
• Une phasede
del’orientation
conclusion pour prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de
votre projet
Le Bilan fait l’objet d’une synthèse écrite qui est votre propriété.

Le financement :
•
•
•

Mobilisation du CPF sur www.moncompteformation.gouv.fr
Plan de Développement de Compétences de l’Entreprise
OPCO (Opérateurs de Compétences)

Lien sur la réglementation du bilan de compétences :
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientationprofessionnelle/bilan-competences

Nous contacter

Demander un devis

S'inscrire en ligne

Organisme de Formation & d’accompagnement VAE / Bilan de Compétences depuis 1986 à TOURS
Toutes nos formations éligibles au CPF sont sur www.moncompteformation.gouv.fr
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