Bilan de compétences – Rebondir après une pause dans le monde professionnel (maternité, paternité, chômage, maladie)

Public concerné

Pré-requis

Sans pré-requis
Les professionnels qui souhaitent faire un bilan de
compétences pour explorer leurs intérêts, passions et
motivation afin de définir un projet professionnel
concret et durable.
Ceux qui veulent changer de travail mais n’arrivent
pas à passer à l’action.
Ceux qui ont besoin d’une réflexion profonde sur leurs
parcours de vie et de travail afin d’explorer des
opportunité plus adaptées à leurs exigences.
Salariés du secteur privé et public, travailleurs
indépendants, personnes en recherche d'emploi.

Session :

individuelle avec entrées
permanentes

-> Objectif opérationnel / Résultats
attendus

-> Objectifs pedagogiques

- Durée de la formation :

Forfaitaire : 16h de
mentorat individuel

- Mode de formation :

Formation à distance
- Prix incluant le coût de la
certification : 2200.00€

À la fin de la formation le bénéficiaire
sera capable de mieux se connaitre
(personnalité, points de force et de
faiblesse, potentiel, compétences, limites).
il/ elle pourra identifier une nouvelle piste
d’évolution professionnelle en
considérant les changements intervenus
dans sa vie; il/elle pourra retrouver son
autonomie, améliorer sa confiance en soi
et définir un nouveau projet professionnel
aligné par rapport à ses besoins actuels.

!! Personnes en situation
de handicap, prenez
contact avec l'organisme
responsable en amont de la
formation pour une
adaptation des modalités
en fonction de vos besoins

Modalités d'accès : Toutes
nos formations nécessitent
un entretien préalable pour
remplir votre recueil de
besoin. Nous vous
proposons ainsi un
entretien téléphonique avec
un conseiller en formation
au 04 11 93 18 70, de 9h à
18h pour vous
accompagner dans le choix
et l'adaptabilité de votre
formation. Vous pouvez

Ecouter les besoins du bénéficiaire
et identifier ses axes d’évolution à
partir des changements survenus
dans sa vie (grossesse, maternité,
paternité, éloignement du monde
du travail).
Permettre au bénéficiaire
d’améliorer l’estime de soi, de
travailler sur ses facteur bloquants
et de développer son potentiel
professionnel.
Accompagner le bénéficiaire dans
la définition d’un nouveau projet
plus aligné par rapport à ses
besoins actuels.
Aider le bénéficiaire à reprendre
sa vie en main à travers un
parcours concret et sur mesure.

-> Programme

également demandé à être
recontactés en remplissant
notre formulaire de contact
en ligne.
Accessibilité Nos
formateurs s'engagent dans
une démarche
d'accessibilité maximale et
nous mettons à votre
disposition un référent
dédié à l'accessibilité pour
répondre à vos besoins.
Delai d'accès : 12 jours
après inscription.

Contenu de la formation

Phase préliminaire
Analyser la demande du bénéficiaire et sa cohérence par rapport au dispositif.
Informer le bénéficiaire du déroulement du bilan de compétences.
Adapter le programme de bilan à son profil, besoins et attentes.
Définir avec lui le parcours et organiser les prochains rendez-vous.

Phase d’investigation (l’image de soi):
Analyser le parcours personnel et professionnel du bénéficiaire.

Pré-requis techniques :
Matériel nécessaire :
• Un micro-ordinateur par
personne
• Connexion internet
• Casque avec micro
recommandé ou intégré à
votre ordinateur
• Webcam souhaitable

Identifier les axes d’évolution du bénéficiaire à partir des changements survenus dans sa
vie (grossesse, maternité, paternité, éloignement du monde du travail).
Faire ressortir le concept de satisfaction au travail.
Mettre le bénéficiaire dans les conditions de développer son autonomie et son potentiel.
Aider le bénéficiaire à reprendre sa vie en main suite à une période d’éloignement
professionnel.

- Contacts :
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Analyser la personnalité, la motivation et les centres d’intérêts du bénéficiaire (tests et/ou
d’autres outils permettant d’explorer ses aspects les plus profonds).
Permettre au bénéficiaire de travailler sur l’estime de soi et le sens de responsabilité
vis-à-vis de ses actions.
Analyser les compétences du bénéficiaire (savoir, savoir-faire, savoir être).
Travailler sur ses points de force, de faiblesse et sur ses blocages psychologiques.

Phase d’investigation (perspective d’évolution)
Proposer des solutions adaptées (étude et réflexion sur la faisabilité du projet, analyse du
marché de travail, recherche des formations adaptées).
Définir avec le bénéficiaire un projet professionnel et/ou de formation concret et mesurable
(projet de retour à l’emploi).
Analyser les ressources et les moyens disponibles.

Phase de conclusion
Analyser le projet ou les perspectives d’évolution du bénéficiaire (phase de consolidation,
appropriation des résultats, conditions et moyens favorisant la réalisation de son projet).
Construire un plan d’action (préciser les étapes).
Rédaction d’un cv, lettre de motivation, simulation d’entretiens d’embauche.
Restituer un dossier de synthèse.

-> Résumé programme
-> Avantages

Le bilan sera mené par un de nos psychologues du travail expérimentés et certifiés dans le
domaine du bilan de compétences.
Tous nos conseillers doivent respecter des clauses de confidentialité. Ils ne peuvent pas
transmettre à un tiers les informations du bénéficiaire et ils s’engagent à détruire tous les
documents en leur possession une fois terminé le bilan (comme l’indique l’article L6313-10 du
Code du Travail).
Les intervenants conduisent le bilan de compétences dans le respect du cadre légal et

réglementaire (Articles R.6322-35; R.6322-36;R6322-37; R6322-38; R6322-39).

-> Compétences / Objectifs :

Faire le point sur ses compétences, ses motivations, ses talents et ses atouts
Définir un nouveau projet professionnel et valider sa pertinence par rapport à ses
aspirations
Préparer sa reconversion professionnelle et explorer des pistes de reconversion
Prendre du temps pour faire le bilan de son parcours professionnel

Encadrement :

Formateurs : Professionnels ayant un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine de formation, et s'engageant à suivre eux même une formation annuelle
Coordinateur pédagogique : Profil Bac+5 avec deux ans minimum d'expérience dans la formation
Responsable technique : Profil Ingénieur
Modalité accompagnement pédagogique :

• Un conseiller référent (suivi personnalisé – Prise de contacts régulière, disponibilité forte)
• Questions sur les formations directement sur la plateforme et mise en contact avec un
interlocuteur référent .
• Coordinateur pédagogique disponible par téléphone et/ou par email (délais de réponse par
email sous 48h maximum, jours ouvrés) mais également via la plateforme
• Visioconférence prévue pendant la durée de la formation
Modalité assistance technique :

Une équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans la résolution de tout problème
technique ou pour vous guider afin d'optimiser votre expérience de consultation de la formation ou
d'interaction avec votre formateur.
Support technique : possibilité de contacter le support technique par email directement sur la
plateforme / délais de réponse par email sous 48h maximum, jours ouvrés
L’équipe est également joignable par téléphone au 04 77 39 99 02 ou par email
support@suivremaformation.fr
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Travaux et évaluation :

Travaux et évaluation intermédiaire
• Tests d'évaluation et de progression
• Exercices en lignes
• Echanges avec le formateur
Travaux et évaluation finale
• Pour les formations : passage d'une certification en ligne ou en centre selon la certification et le
bénéficiaire • Pour les bilans de compétence : compte rendu personnalisé
Moyens techniques :

Mise en place d'une plateforme de formation avec un compte utilisateur et mot de passe ,mise en
place d'heures de mentorat réalisées en lien avec un formateur sur une plateforme de
visionconférence ou par téléphone, échanges d’emails, échanges téléphoniques
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