
Bilan de compétences
FORMB2C

Public Visé 

Tous publics salariés du secteur privée et public, ainsi que 
demandeurs d'emploi. Professions libérales, artisans/commerçants, 
chefs d'entreprises. Tous secteurs d'activité, tous âges, tous statuts ( 
employés, agents de maîtrise, cadres) et tous niveaux (sans diplôme à 
bac +8)

Objectifs 
Mobilisation par l'élaboration et la mise en action d'un nouveau projet professionnel

Pré Requis 

Pas de pré-requis

Un diagnostic professionnel et personnel soutenant un projet de recherche d'emploi ou de 
développement de compétences ciblé et réaliste

Parcours pédagogique
D'une durée de 24H sur 2 mois maximum, le Bilan de compétences se réalise en 3 
phases :
- préliminaire de mise à plat et d'analyse du parcours professionnel et personnel 
(profil, expériences, compétences, potentiel)
- investigation et repérage des pistes professionnelles pertinentes et adaptées au 
profil et à l'actualité du marché de l'emploi (enquêtes terrain, entretiens avec des 
professionnels, profilage métiers)
- conclusion et synthèse avec formalisation et mise en action du projet 
professionnel retenu et incluant, le cas échéant, un projet de V.A.E. ou de 
formation.

Méthodes et moyens pédagogiques

Accompagnement personnalisé mêlant entretiens et travail personnel 
guidé.
3 types de bilan selon le projet, avec des modalités adaptées aux profil 
et contraintes du bénéficiaire : mix de présentiel (face à face) et 
distanciel (visio).

Moyens Pédagogiques E-Learning

Qualification Intervenant(e)(s)

Consultant-coach expert du développement professionnel et 
personnel

Code CPF

93559

Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Attention particulière portée à l'accessibilité et à l'évaluation des mesures compensatoires garantissant la qualité et la réussite de 
l'accompagnement proposé à chaque personne en situation de handicap.

Modalités d'Accessibilité

Heures

Assiduité
24.00

Formation en full E-Learning
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Contactez-nous !
CHANTAL BERTRAND
Chargée projet pédagogique Mail : formation@e-santeformation.fr
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