Programme détaillé
Bilan de compétences

Public visé :
Toute personne toute personne ayant un projet professionnel, souhaitant se reconvertir ou analyses
ses compétences professionnelles et personnelles.

Pré-requis :
Posséder un ordinateur disposant d’une webcam et une connexion internet
Aucun niveau spécifique n’est requis.

Objectifs :
•
•
•
•
•

Faire le point sur votre parcours professionnel
Identifier vos atouts, reprendre confiance en vous
Mettre en valeur vos compétences
Vous accompagnez dans votre évolution en interne ou dans une autre entreprise
Mettre en place un plan d’actions réaliste et réalisable

Déroulement du bilan de compétence :
Conformément à la réglementation, nos bilans de compétences se déroulent en 3 phases :
Une phase préliminaire qui a pour objet de :
• D’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire,
• De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin,
• De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan.
Une phase d’investigation qui permet au bénéficiaire :
• soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence,
• soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives.
Une phase de conclusion, par la voie d’entretiens personnalisés, qui permet au bénéficiaire de :
• s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation,
• recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels,
• prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la
possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan.
Cette dernière phase se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés et d’un
document de synthèse.
Les résultats du bilan sont la seule propriété du bénéficiaire. Ils ne peuvent être communiqués à un
tiers qu’avec son accord.
Le temps consacré à chaque phase est variable selon les actions conduites pour répondre au
besoin de la personne.

Durée et modalité d’organisation :
Accompagnement individuel et personnalisé 100 % à distance.
Durée : A définir à l’issue de l’audit préalable – Maximum 24 heures
Dates : A définir avec le formateur référent
Horaires : A définir avec le formateur référent

Accessibilité :
Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour envisager la faisabilité.

Programme détaillé
Bilan de compétences

Délai d’accès :
Nous nous engageons à produire un devis sous 72 h suite à une demande.
Le démarrage et l’organisation de la formation est effectif dans les 14 jours suivant l’accord de
financement.

Tarifs :
Nos tarifs dépendent de la durée du bilan de compétences. Le taux horaire varie entre 116€ et 160€.

Modalités d’accompagnement :
Nos consultants sont qualifiés et expérimentés et vous accompagnent tout au long de votre bilan
avec pour objectifs notamment :
• d’établir un programme de déroulement personnalisé pour votre bilan de compétence ,
• de vous fournir les outils pédagogiques adaptés à votre besoin
• de planifier la réalisation de votre projet professionnel,
Les consultants sont disponibles, à l’écoute et s’adaptent à votre emploi du temps du lundi au samedi.

Moyens pédagogiques et techniques
La formation se déroule en face à face pédagogique avec un consultant via des outils de
visioconférence type SKYPE, ZOOM, TEAMS.
Nos outils sont adaptés au profil et au besoin du bénéficiaire.
Ainsi nos consultants proposent différents outils et méthodes pédagogiques :
• Tests de personnalité, tests d’aptitudes, tests de valeurs professionnels
• Questionnaires d’intérêts professionnels,
• Supports d’auto-évaluation et d’aide à la réflexion
• Grilles d’analyse et d’enquêtes/métiers/secteurs
• Outils de Techniques de Recherche Emplois
• Base documentaire (référentiels métiers et secteurs, guide des ressources emploi 2019…)

Modalités de suivi et d’évaluation :
Une évaluation de fin de bilan est proposée au bénéficiaire en fin de parcours.
Un certificat de réalisation est délivré.

Nous contacter :
LEVEL FORMATION
15 RUE THEODULE RIBOT 75017 PARIS
Téléphone : 01 80 89 39 79
Mail : contact@level-formation.com

