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Le bilan de compétences a pour but de vous situer sur le plan professionnel (évoluer dans son entreprise, changer 

d'entreprise, changer de métier, …). En identifiant ainsi tous les atouts qui vous caractérisent, vous déterminerez 

en quoi vous pourriez les mettre en avant, mais également comment mieux les utiliser tout en définissant un projet 

professionnel cohérent par rapport au marché du travail. 

Lieu  

HUMACTIVE Formation et Développement 

27 allée des 5 continents - Immeuble Léonis 

44120 Vertou 

Durée  

Jusqu’à 24 heures réparties : 

• En 4 à 8 entretiens 

• Sur 3 semaines à 4 mois 

 

Objectifs 

• Identifier les compétences acquises dans le parcours professionnel. 

• Repérer dans le parcours, ce qui fait sens et identité professionnelle. 

• Connaître les valeurs, les goûts, les centres d’intérêt. 

• Déterminer des hypothèses de pistes professionnelles ou projets professionnels. 

• Identifier pour chaque projet professionnel, les étapes de développement. 

• Examiner les moyens à mettre en œuvre : formation, VAE, modalités de reconnaissance. 

• Elaborer des stratégies permettant d’atteindre les objectifs professionnels. 

• Définir un plan d’actions à court terme (moins d’un an) et moyen terme (3 ans). 

• Réaliser la synthèse en co-écriture partagée. 

A partir de l’analyse réalisée lors du bilan, le bénéficiaire sera capable, à l’issue du bilan, d’élaborer des choix d’orientation 

et d’insertion prenant en compte ses aspirations ainsi que l’ensemble des exigences de son environnement socio-

économique et personnel. 
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Programme  

Le programme de formation sera personnalisé selon votre parcours, vos objectifs et vos besoins, notamment pour les 

personnes en situation de handicap. 

 1. Phase préliminaire : 

• Déterminer votre besoin en bilan de compétences. 

• Comprendre le déroulement du bilan et les moyens utilisés. 

• Décider de la poursuite ou de l’arrêt du bilan de compétences. 

2. Phase d’investigation :  

• Identifier vos compétences, motivations et pistes de progression. 

• Déceler vos ressources et potentiels ignorés. 

• Elaborer vos scénarios d’évolution professionnelle. 

• Définir un plan d’action. 

3. Phase de conclusion :  

• Formaliser le travail réalisé durant le bilan. 

• Concrétiser la relation entre vos compétences et vos projets d’évolution professionnelle. 

Conclusion du bilan de compétences 

A l’issue de la formation, un portfolio aura été constitué : il contiendra le bilan personnel et professionnel et toutes les activités 

réalisées pendant le bilan (CV, lettre de motivation, fiche de technique de recherche d’emploi, fiche métier, enquête métier, 

documentation professionnelle). 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire 

pour cette formation. 

Modalités et délai d’accès 

Cette formation est accessible : 

• Entrées/Sorties 

permanentes 

Le délai estimé entre la demande du 

bénéficiaire et le début de la 

formation est de 1 semaine. 

Tarifs 

1560 € 

 

Financements 

CPF de la personne 

Plan de développement des 

compétences (financement 

entreprise) 

Financement personnel 

Déroulement  

Cette formation se déroule selon les conditions suivantes : 

• Horaires à définir ensemble 

• Discontinu 

• Entièrement en présentiel / Présentiel et à distance 

(skype)  

• En journée / Le soir 

• En semaine / Le samedi 

 

Modalités pédagogiques 

La démarche pédagogique mise en œuvre repose sur des 

situations d’apprentissage variées : 

• Entretiens approfondis. 

• Portefeuille de Compétences. 

• Questionnaire sur les valeurs professionnelles. 

• Tests d’intérêts professionnels. 

• Méthode ADVP. 

A l’issue du bilan de compétences, un compte-rendu exhaustif relatant le déroulé et les conclusions du bilan sera 

remis au bénéficiaire. 


