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PROGRAMME BILAN DE COMPÉTENCE - 18h 
 
 

Entretien préliminaire - 02H00 

Prise de contact avec le consultant et Validation de la méthodologie détaillée Formulation de l’objectif Mise en 
place d’un planning et signature d’un contrat d’engagement mutuel.  

Phase découverte - 04H00 

Analyse du parcours professionnel et personnel. Prise de recul afin de créer une nouvelle dynamique. Travail de 
connaissance de soi à travers des tests de personnalités et d’aptitudes: personnalité, valeurs, motivations et 
intérêts.  

Phase d’exploration - 05H00 

Restitution des questionnaires et tests en entretien de face à face Identification des points forts et des points 
d’efforts Identification des souhaits et pré-projets Identification des aptitudes et potentialités en fonction des 
métiers ciblés Identification de 3 pistes professionnelles. 

Phase d’exploration et mise en action - 05H00 

Recherches documentaires (presse, internet, salle de documentation mise à disposition...) Enquêtes auprès de 
professionnels et rencontres « terrain » Confrontation des pistes pré définies aux éléments externes Découverte 
du bassin de l’emploi et des organismes de formation adaptés Construction d’un plan d’action précis et détaillé à 
partir des points forts et points d’efforts liés au projet Si nécessaire, mise en place d’actions spécifiques 
(simulation entretien de recrutement, travail sur le CV, la lettre de motivation, un dossier de candidature à une 
formation....) Mise en place d’un planning des étapes nécessaires à la réalisation du projet.  

Entretien de synthése - 02H00 

Restitution du document de synthèse final au bénéficiaire  

 

Tarifs d’intervention : 
 

1800 euros TTC 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

Pour toute situation de handicap, merci de bien vouloir nous contacter afin d’étudier ensemble  comment 
vous accueillir de façon optimale ou vous proposer une alternative.  
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