Bilan de Compétences

Public
Tous les salariés et demandeurs d’emploi
volontaires pour cette démarche car le bilan de
compétences ne peut être réalisé qu’avec leur
accord.
Objectifs
Faire le point sur ses expériences
professionnelles et sur ses compétences.
Élaborer un projet professionnel réaliste et, si
nécessaire, un projet de formation.
Étudier ses possibilités de mobilité avec l’aide
d’un spécialiste extérieur à votre entreprise.
Se positionner dans un environnement
professionnel et sur le marché de l’emploi.
Nombre de participants
En individuel avec possibilité de séances
collectives.
Dates de la prestation
Planning individualisé en fonction des
disponibilités du bénéficiaire.
En dehors du temps de travail, sans l’accord de
l’employeur.
Pendant le temps de travail, le salarié doit
formuler une demande d’autorisation
d’absence auprès de son employeur.
Durée
24 heures.
Tarif de la formation
80€ TTC/ heure.
Lieu de la prestation
EIC Formation, 14 rue de l’Alma à Tourcoing.
(Métropole Européenne de Lille)

Moyens et méthodes pédagogiques
Tests d’investigation de la personnalité et des
valeurs professionnelles.
Analyse de l’environnement professionnel et
des missions dévolues au bénéficiaire du bilan.
Réalisation d’enquêtes terrain ou métier pour
conforter son ou ses choix professionnels.
Le prestataire de bilan de compétences est
tenu à des obligations déontologiques et de
confidentialité et de neutralité. Le bénéficiaire
est le seul destinataire des résultats du bilan.
Programme de la prestation
Phase préliminaire : analyse de la demande et
des besoins.
Phase préliminaire : construction d’un projet
professionnel, d’un projet de formation, d’une
ou plusieurs alternatives.
Une phase de conclusion : appropriation des
résultats détaillés de la phase d’investigation,
recensement des conditions et moyens
favorisant la réalisation du ou des projets
professionnels, de prévoir les principales
modalités et étapes du ou des projets
professionnels.
Un entretien de suivi à 6 mois avec le
prestataire de bilan de compétence.
Financement de la formation
Prise en charge possible par financeurs divers.
Prise en charge individuelle.
Contact
Monsieur Samyn au 03.20.76.99.80 ou
conseileicf@eic-tourcoing.fr
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