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Durée : 1 jour  

Public : Salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en mission d’intérim, demandeurs 

d’emploi 

 

Pré-requis : Aucun 

Prestation 

individualisée 

 

Objectifs : Faire le point sur ses expériences professionnelles et personnelles - Repérer et évaluer ses 

acquis liés au travail, à la formation, à la vie sociale - Identifier ses savoirs, compétences, 

aptitudes, motivations, etc. - Déceler ses potentialités inexploitées - Recueillir et mettre en 

forme les éléments permettant d’élaborer un projet professionnel ou personnel - Gérer au 

mieux ses ressources personnelles - Organiser ses priorités professionnelles - Savoir utiliser 

ses atouts dans des négociations d’emploi ou dans le choix de carrières.  
Référence : 

 
 

Demandeurs 

d'emploi : 

Contactez-nous pour connaître les remises Pôle Emploi 
Tarifs H.T. 

Standard : 1400 € 

Distance : 1400€ 
  

Lieu :  Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse et Aix-en-Provence 

 

❚Dates et horaires 

1 jour à définir - De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

❚Contenu pédagogique – Bilan de compétences 

Module 1 : Phase préliminaire 

• Analyse des attentes 

• Présentations de la méthode et des outils 

• Définition d’un plan d’action 

Module 2 : Phase d’investigation 

• Passation de tests de personnalité, d’intérêts professionnels (IRMR 3) 

• Travail sur l’identification des : priorités, contraintes, chronologie de carrière, motifs de 

satisfactions/insatisfactions professionnelles, acquis extra-professionnels 

• Bilan personnel : restitution des tests et analyse des réponses 

• Bilan professionnel : élaboration du portefeuille de compétences 

• Identification et transférabilité des compétences 

Module 3 : Phase projective 

• Pistes professionnelles : évaluation des premières pistes prof. identifiées, connaissance de l’environnement, 

préparation des enquêtes terrain 

• Enquêtes terrain : Réalisation d’enquêtes auprès des professionnels 



• Projets professionnels 

• Regard pluriel : entretien avec un autre consultant de la structure 

Module 4 : Phase de restitution 

• Synthèse : co-rédaction du document de synthèse 

• Remise de la synthèse 

Module 5 : Suivi post prestation 

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  

Nous alternerons régulièrement théorie et pratique : chacun dispose d'un poste de travail pour mettre en pratique au fur 

et à mesure les notions abordées 

Supports pédagogiques 

Il est remis aux stagiaires :  

• les logiciels (libres et gratuits), en toute légalité 

• le plan de déroulement de la formation  

• une bibliographie complète  

• des schémas explicatifs (sous forme numérique) 

 

Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats :  

Évaluation formative en continu ; Commentaire personnel en fin de formation si souhaité. Bilan commun le dernier 

jour. 

 


