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Bilan de compétences 
Donner ou redonner du sens à sa vie professionnelle 

 

 
Public 

 Tout public 
 

Prérequis 
 Pour les salariés en CDI : justifier de 5 ans d’activité 

professionnelle et d’un an d’ancienneté dans votre 
entreprise. 

 Pour les salariés en CDD : justifier de 24 mois 
d’activité salariée dans les 5 dernières années et de 
4 mois en CDD au cours des 12 derniers mois. 

 

Modalités d’admission 
 Validation du projet Bilan autour d’un entretien 

préalable 
 

Objectifs 
 Pouvoir se positionner en termes de compétences 
 Réorienter son activité professionnelle en fonction 

de ses aspirations 
 Clairement définir ses attentes 

 

Validation 
 Attestation à la fin du bilan  
 Rapport de synthèse 

 

Nombre de participants 
 1 

 

Dates 
 Selon disponibilités du salarié et du psychologue 

 

Durée 
 24 heures 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 Approche globale et systémique de la personne, 

dont l’objectif sera d’identifier les compétences, 
savoir-faire et potentiel de la personne au travers 
de situations vécues, professionnelles et 
personnelles 

 
Lieu 

 EIC Formation, 14 rue de l’Alma à Tourcoing 
(Métropole Européenne de Lille) 

 
Modalités d’évaluation 

 En cours de bilan : tests, quiz 
 Questionnaires 

 
 
Tarif  

 Nous consulter 
 Prise en charge possible par l’OPCA (CPF), le 

FONGECIF ou Pôle Emploi 
 
Programme de formation 

 Etape 1 : Phase préliminaire 
Analyse de votre demande et de votre contexte 
professionnel 

 Etape 2 : Phase d’investigation 
Repérage et analyse des ressources personnelles et 
professionnelles au travers du parcours de vie 
Analyse de la dynamique de changement 
Questionnaire de personnalité 
Génogramme : repérage des valeurs par l’arbre 
généalogique professionnel 
Analyse du parcours de formation, du parcours 
professionnel et extraprofessionnel 
Portefeuille de compétences 
Valeurs de vie et valeurs professionnelles 
Réalisation de la boîte de Pandore 
Pistes d’évolution : analyse des freins et des leviers  
Enquêtes métiers et recherche documentaire 

 Etape 3 : Phase de conclusion 
Détermination du projet 
Construction des plans d’action et des alternatives 

 
Contact 

 Madame TZICO STEFANESCO au 03.20.76.99.80. 


