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Public accueilli : 
 

◼ Tout public 
◼ Personne en situation 

d’handicap : Consulter 
directement le CEF. 

 

 Dates éventuelles : à planifier 
 
Il s’agit d’un espace privilégié de réflexion accompagnée afin d’envisager son parcours 
professionnel, ses motivations et sa situation dans l’intention d’élaborer un projet en accord avec 
soi et cohérent avec l’environnement. 

 

Prérequis de 
connaissance : 
◼ Non X 

◼ Oui  (QCM selon F10). 

 Objectifs : 
Pour le bénéficiaire : 

◼ Analyser ses aptitudes, compétences personnelles et professionnelles, ses motivations. 

◼ Organiser ses priorités professionnelles. 

◼ Valoriser son expérience et ses atouts pour trouver un emploi, une formation ou choisir 
une voie professionnelle. 

Pour l’entreprise : 

◼ Organiser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). 

◼ Favoriser la gestion des carrières et des mobilités professionnelles. 

 
Durée : 
◼ 24 heures maximum sur 

une durée de 2 à 3 mois. 

 
Horaires  et rythme: 
◼ 8 entretiens individuels de 

2H et 1H de travail 
personnel. 

  

 Contenu : 
 
La démarche comprend trois phases : 

1- Préliminaire : Confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche. Définir et 
analyser la nature de ses besoins, l’informer des conditions de déroulement du bilan, 
ainsique les méthodes et techniques mises en œuvre. 

2- Investigation : Analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels, identifier 
ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et le cas échéant, évaluer 
ses connaissances générales, déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle. 

3- Conclusion : Prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation, 
recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet 
professionnel et/ou d’un projet de formation, prévoir les principales étapes de la mise en 
œuvre de ce projet. 

 
Présentation d’un document de synthèse : La personne qui a réalisé ce bilan est la seule 
destinataire des conclusions détaillées qui ne peuvent être communiquées à un tiers qu’avec son 
accord. 

 

 
Organisation pédagogique : 

◼ Présentiel intra entreprise. 

◼ Présentiel inter entreprise. 

 

Lieu : 
◼ En centre 

ou 

◼ Distanciel. 

 

 Modalités pédagogiques : 
Test de personnalités. 
Inventaire des intérêts professionnels pour faciliter les choix de carrière. 
Ressources documentaires et consultation de différents sites en relation avec les pistes et les 

projets des candidats. 
Analyse du marché du travail et des enquêtes métiers pour valider tout projet. 
 

Confidentialité : 
Le bénéficiaire est informé de l'obligation de confidentialité du conseiller et seule destinataire des 
conclusions détaillées du bilan de compétences qui ne peuvent être communiquées à un tiers 
qu’avec son accord. 

 

Tarif : 
◼ A partir de 1500 € 

Selon le mode de 
financement. 

 

 Les + : "Les acteurs construisent leur projet et un plan d’action réaliste". 
 
Classement de référence du module : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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