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Bilan de compétences 

Date de MAJ : 06/10/2022 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap (moyens de compensation à étudier avec le référent handicap du centre : CORREIA 
Dimingo (Mail : contact@ingenius-lab.fr) 

 

Durée : 15 heures (4 jours)   

Prix : 1200.00. € TTC euros  

Lieu : distanciel (Microsoft Teams) 

 
Profils des bénéficiaires  

- Salarié d’entreprise 

- Personne en reconversion professionnelle 

- Personne en recherche d’emploi 

Prérequis 

- Aucun prérequis en termes de niveau de compétences ou d’ancienneté 

Modalité d’accès  

- Préinscription  

- Entretien téléphonique  

- Evaluation en amont  

Délais d’accès : 15 jours  

 

 

• Déterminer si vous avez pris la bonne direction professionnelle 

• Préparer une reconversion professionnelle potentielle 

• S'ouvrir à de nouvelles perspectives d'évolution et d'augmentation de salaire 
• (Re)prendre confiance en soi et s'appuyer sur ses forces et ses acquis pour réaliser son nouveau projet 
• Anticiper un éventuel plan social 

• Booster son employabilité et sa recherche d'emploi 

• Devenir acteur de sa carrière et de se mettre en mouvement 

Objectifs pédagogiques 
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• 1. Une phase préliminaire (5 heures) : 
o Pour confirmer votre engagement dans la démarche 
o Définir et analyser votre besoin,  
o Vous informer les conditions de déroulement  
o Maitriser des méthodes et outils mis en œuvre au cours de ce bilan. 

• 2. Une phase d'investigation (4 heures) : 
o Pour analyser vos motivations et intérêts, identifiez vos compétences, aptitudes, ressources et potentialités et définir vos 

possibilités d'évolution professionnelles. 
 

• 3. Une phase de conclusion (4 heures) : 
o Pour réaliser le bilan de la phase 1 et 2 validé ensemble en vous remettant une synthèse strictement confidentielle. Cette dernière 

reprend les points clés retenus ainsi que les résultats des différents tests afin de définir votre plan d'action professionnel. 
 

• 4. Un suivi post-bilan (2 heure) : 
o Faire le point sur la réalisation du plan d'action et effectuer les ajustements nécessaires (formation, immersion, conseils). 

 

 

 

Equipe pédagogique 

Vos interlocuteurs : 
L’ensemble des membres du Centre du bilan de compétences sont à votre écoute pour que vous tiriez le meilleur parti de cet accompagnent.   
 
L’intervenant a pour mission de concevoir et d’animer la prestation. Il intervient depuis la préparation de l’accompagnement jusqu’à 
l’évaluation et au suivi de l’action. 
Tout au long de son action, l’intervenant adopte une posture permettant de :  

• Établir un espace de travail où règne confidentialité, respect et confiance. 

• Respecter l’interlocuteur par l’acceptation de son parcours, de ce qu’il échange ou ne veut pas échanger, de ce qui fait ce qu’il est, au 
moment du travail mené. 

• Être suffisamment attentif aux propos et attitudes de son interlocuteur pour attraper “au vol” des signifiés sur lesquels il pourrait être 
intéressant de travailler. 

• Proposer des points de réflexion mais ne pas les imposer. 

• Suggérer des investigations systématiques dès qu’une réflexion ou situation s’y prête. 

• Générer des conflits cognitifs en relation avec l’objectif à atteindre. 

• Refuser la notion de conseil. 

• Refuser toute manipulation ou incitation de choix, mais permettre à l’interlocuteur de choisir en fonction de son parcours, de ses 
singularités, de ses capacités ou volontés d’investissement dans un projet. 

• Éviter l’autocensure de la part du consultant quant aux questions restant naturellement liées au travail mis en œuvre et qui pourraient lui 
apparaître statistiquement inopérantes. 

 

LE RECRUTEMENT DES INTERVENANTS 
Tous les intervenants sont qualifiés au regard de leur double compétence : 
• Experts dans leur domaine d’intervention 
• Compétences pédagogiques 

 
Moyens pédagogiques et techniques 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de l’accompagnement. 

• Des entretiens individuels personnalisés 

Contenu de la prestation  

Organisation de la prestation  
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• Des tests de personnalité, d’intérêts professionnels, de motivations et d’aptitudes psychotechniques reconnus 

• Des outils d’aide à la réflexion, grilles d’auto-évaluation et questionnaires 

• Des outils de priorisation, d’analyse du parcours et des changements 

• La rédaction d’un diagnostic de situation partagé 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la prestation  

• Logs de connexion 
• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la prestation. 
• Entretiens téléphoniques post bilan  
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