CODE WEB : AP5SF
PRIX
Forfait global pour 24h : 1800 € nets
de taxes
Durée
24 heures (dont 16 heures en
entretiens individuels face à face et
8 heures en distanciel)
Public visé
Salariés
Demandeurs d’emploi

BILAN DE COMPETENCES

A travers cet accompagnement, le consultant amènera le candidat à
se poser des questions pertinentes et poussées quant à son avenir
professionnel. Le candidat devra accepter d’être en introspection afin
de déterminer des actions correspondant au mieux à son profil
personnel. Ainsi, le consultant amènera le candidat à :
❖ Analyser ses motivations et besoins
❖ Identifier et analyser ses centres d’intérêts personnels et
professionnels, ses atouts et ses talents, notamment au travers de
tests

Participant
En individuel
Prérequis
Aucun

❖ Décrire et analyser ses compétences clés

Equipe pédagogique
Suivi réalisé par un Consultant en
Bilan de Compétences certifié
CPFFP
Objectifs pédagogiques
Permettre au candidat de repérer
ses atouts, talents, compétences,
motivations et intérêts
Amener le candidat à mettre en
œuvre un plan d’action en vue de
la concrétisation d’un projet
professionnel, d’une démarche VAE
ou d’un projet de formation
Moyens pédagogiques et
techniques
Rendez-vous d’information non
facturé (1 heure)
Outils de développement
personnels élaborés par le
consultant
Tests selon profil
(Habilitation Central Test)
Travaux, recherches et enquêtes
inter-séances

❖ Rassembler des informations, effectuer des recherches sur le
marché de l’emploi, les métiers et les filières afin d’identifier des
pistes professionnelles
❖ Mener des enquêtes terrain
❖ Faire correspondre son profil à des domaines d’activités
pertinents
❖ Effectuer un choix réaliste, vérifier la faisabilité du projet
❖ Mettre en place un plan d’action, élaborer un document de
synthèse
❖ Elaborer un projet et donc un plan d’action incluant le cas
échéant les études ou formations professionnelles les plus
adaptées

CPF/Certification
Eligible CPF code 202
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