BILAN DE COMPÉTENCES

Objectifs

Méthodes pédagogiques

Permettre au bénéficiaire d'analyser ses compétences professionnelles et
personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations afin de définir un
projet professionnel et le cas échéant, un projet de formation.

Accompagnement personnel guidé, Entretiens individuels en
présentiel ou en distanciel, Questionnaires, Tests, Enquêtes métiers

Validation

Contenus
Phase préliminaire : Confirmation du caractère volontaire de la démarche
Analyse de la demande, définition et contractualisation des objectifs et
des phases du bilan, identification des outils et des démarches utilisés
Élaboration du calendrier des étapes de travail Phase d’investigation :
Analyse du parcours Identification des compétences Repérage des
valeurs, des motivations professionnelles et centres d’intérêt Exploration
des éléments de personnalité Connaissance de l’environnement
professionnel Élaboration de pistes d’orientation et détermination des
possibilités d’évolution professionnelle Étude sur le transfert des
compétences Préparation et réalisation du travail d’enquêtes et de
recherche de documentation. Phase de conclusion et de synthèse :
Projet(s) réaliste(s) et concrétisés dans un plan d’action Un document de
synthèse écrit est établi avec le bénéficiaire. Ce document est remis au
bénéficiaire

Pré-requis
Avoir une expérience professionnelle dans le secteur public ou privé

Modalités et délais d’accès à la formation
Prendre RV avec la Conseillère en Formation pour établir une proposition
personnalisée. Entrée après validation du financement

Public concerné
Accessible aux personnes handicapées
Durée
Nombre d'heures au total : de 18h à 24h selon les besoins du
bénéficiaireh

Dates
Du 04/01/2021 au 18/12/2021 à Issoire

Formation réalisée par
GRETA Val d'Allier (Issoire, Brassac, Brioude)
3 rue René Dessiove
63500 - Issoire
Site de formation
GRETA du Val d'Allier
3 rue René Dessiove
63500 - Issoire
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Modalité de financement
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Projet de Transition professionnelle
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
Financement Pôle Emploi

Tarif
18 heures : 1260€ - 24 heures : 1680€
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
Bénéfices professionnels : sécuriser son parcours professionnel
faciliter sa mobilité professionnelle engager une évolution
professionnelle entrer en formation

Résultat(s)

Tout public, Salariés, Demandeurs d'emploi

●

Remise d'un document confidentiel de synthèse

Contact
Laëtitia DAUPEUX
04 73 55 09 92
contact.gva@ac-clermont.fr

Indicateurs 2020 : Taux de satisfaction des bénéficiaires : 100% - Part
des bénéficiaires ayant réalisé la prestation en totalité : 100% Nombre d'enquêtes terrain réalisées par bénéficiaire : 2,6 en moyenne
-

Information(s) diverse(s)
Nombre d'enquêtes terrain réalisées par bénéficiaire : 2,6 en moyenne
-

