BILAN DE COMPETENCES ENTREPRISE

BILAN DE COMPETENCES

OBJECTIFS :
Le Bilan de Compétences permet d’établir un point global à un instant donné
de son fonctionnement professionnel et de ses compétences, d’identifier son
potentiel, ses axes d’évolution de carrière, et ses points de progrès
Evaluer les motivations, aptitudes et compétences au regard d’un projet,
d’une orientation professionnelle.
Identifier les savoirs, savoir-faire et savoir-être, éventuellement transférables
dans de nouvelles fonctions.
Confirmer un nouveau projet professionnel ou un projet professionnel déjà
identifié à court ou moyen terme (reconversion, création d’entreprise).
Envisager une évolution de carrière au sein de l’entreprise ou en externe.

METHODOLOGIE :
Rendez-vous d’information : Faire connaissance avec le consultant, exprimer
son besoin, choisir le mode opératoire du bilan (présentiel ou « à distance »).
Phase préliminaire : Confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa
demande de bilan de compétences, définir et analyser la nature de ses
besoins, définition d’un plan de déroulement et du planning de travail.
Phase d’investigation : Tests de personnalité et d’orientation professionnelle,
analyse de la personnalité, des motivations, du projet de vie, des valeurs
personnelles et professionnelles. Analyse du parcours professionnel et
identification des compétences transférables. Ouverture des pistes
professionnelles, avec confrontation à la réalité du marché (enquêtes
métiers).
Identification d’un ou plusieurs projets professionnels et analyse des écarts.
Validation du projet prioritaire et mise en place d’un plan d’action, incluant
éventuellement un parcours de formation.
Phase de conclusion : Récapituler et confirmer le projet et les facteurs
intervenants, définir les étapes de mise en œuvre, rédaction d’une synthèse.

LIEU :
Soit dans nos locaux en présentiel pour les phases entretiens.
ou en mode Visio/digital si le bilan est effectué « à distance ».

DUREE :
Bilan 100% en ligne avec 18H de RDV :
Bilan 24H avec 18H de RDV :
Bilan 24H avec 18H de RDV :
Bilan 18H avec 12H de RDV :
Bilan 12H avec 9H de RDV :

1850 € TTC
1800 € TTC
1500 € TTC
1200 € TTC
1500 € TTC
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