Bilan de compétences
Intégrant à la fois une dimension rétrospective et prospective, le bilan de compétences est un travail
personnel de libre réflexion, d’information et de documentation réalisé sous forme d’entretiens
individuels (24heures maximum) dans le respect des règles déontologiques.
Rappel déontologique :
Le bilan de compétences repose sur une démarche volontaire de la part de son bénéficiaire, (art :
L904-1 du CT)
Formatrêve s’engage à utiliser des méthodes et des techniques fiables, mises en œuvre par des
professionnels qualifiés (art : L900-4 du CT)
En tant que destinataire du bilan de compétences vous êtes le seul destinataire des résultats détaillés
et du document de synthèse rédigé à l’issue du bilan. La décision de transmission du document vous
appartient (art : L904-1 du CT)
Le bilan de compétences se déroule obligatoirement à l’extérieur de votre lieu de travail... (Art :
L900-5 du CT)
Le bilan de compétences doit comporter 3 phases :

Schéma général du bilan professionnel et personnel
Phase 1
Préliminaire
(environ 3h00)

Phase 2
Investigation
(environ
14h00)

Phase 3
Conclusion
(environ 3h00)

Information administrative et technique
Exploration des attentes, retour sur le parcours professionnel du participant en fonction de
ses attentes.
Analyse des besoins

Identification des savoir, savoir faire, savoir être professionnels
Détermination des motivations
Gestion des conflits de motivation
Structuration de l’expérience et identification des motifs de satisfaction au travail
Repérage des capacités d’évolution, et des éléments permettant le changement ou l’évolution,
Élaboration d’un projet professionnel

Rédaction du document de synthèse personnel et confidentiel
Analyse des conditions de mise en œuvre des pistes de carrière
Reconnaissance de l’expérience,
Valorisation des savoirs, des savoir faire, des savoir être, professionnels et personnels

Recherches personnelles et tests (sosi, PAPI, G2, …) 4h00 environ
Lieu :
16 rue Gauffier 17300 Rochefort

Tarif : 1488 € TTC

Rendez-vous possible tous les jours de 9h00 à 20h00
Sauf dimanche
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