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BILAN DE COMPETENCES EN PRESENTIEL  

 24h réparties sur 3 mois comprenant : 15h de face à 
face + 3h de tests + 6h de travail individuel 

 Un point à 6 mois 
 Lieu : La Réunion – secteur Nord 
 Prochaine session : sur demande 

BILAN DE COMPETENCES EN VISIO  

 24h réparties sur 3 mois comprenant : 15h de visio + 
3h de tests + 6h de travail individuel 

 Un point à 6 mois 
 Lieu : en visio 
 Prochaine session : sur demande 

 

3 MOIS POUR FAIRE UN POINT SUR TA CARRIERE 
 

Le bilan de compétence est un dispositif  intégré et régit par 
le code du travail. Il est un dispositif légal  accessible à 
toute personne se posant des questions sur son parcours 
et sa vie professionnelle. 

Que ce soit pour envisager une reconversion, une formation 
ou pour faire un point sur ta carrière, le bilan de 
compétences te permettra de mieux te connaitre en faisant 
un état des lieux de ta situation professionnelle, en 
analysant ton parcours. Il apporte des réponses à 
l’élaboration d’un projet professionnel durable, solide et en 
cohérence avec tes aspirations, tes besoins et tes envies. 

On y parle expériences, compétences, mais nous abordons 
également les notions de valeurs, de besoins, d’équilibre 
vie pro / vie perso, de talents et de motivations. En bref, 
tous les ingrédients nécessaires à ton bien-être 
professionnel. 

Le bilan de compétences est un des moyens de répondre à 
toutes tes questions tout en profitant d’un financement via 
le CPF ou le fond de formation professionnelle dont tu 
dépends. 

 
Durée : 24.00 heures réparties sur 3 mois 
Tarifs : 2 400€ - voir les modes de financement plus bas 
 
Modalités : individuel  
Lieu : à domicile ou en visio 
Dates : à définir selon nos 2 calendriers 
 
Programme qui comprend :  

 10 séances individuelles 
 3h de tests psychométriques 
 6h de travail personnel guidé 
 La remise d’une synthèse du bilan 
 1 RDV 6 mois après la fin du bilan 

 
Profils des bénéficiaires :  
Toute personne en questionnement sur sa vie 
professionnelle et en quête de sens et d’équilibre 
Prérequis : Aucun 
 
Personnes en situation de handicap : 
Formation accessible après étude du dossier 
 

BILAN DE COMPETENCES 
3 MOIS POUR FAIRE UN 
POINT SUR SA CARRIERE 
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 Ton poste  ne correspond plus à tes attentes et tu ne te sens plus épanoui(e) ? Tu envisages une reconversion professionnelle. 

 Tu souhaites donner du sens à ta vie professionnelle et un nouveau cap est a envisager ? 
 Tu te poses des questions sur l’orientation à donner à ta carrière ? Comment la faire évoluer et comment l’orienter. 
 Tu as quitté ton poste et ne sais pas trop quel nouveau projet bâtir ? Tu as besoin d’être accompagné. 
 Tu viens de vivre une période compliquée, difficile, et ressens le besoin de faire un point sur ton parcours, tes 

compétences pour envisager une reprise sereine et en toute confiance. 
 Les métiers de l’entreprenariat te tentent bien mais tu n’es pas certain(e) d’avoir toutes les cartes en mains ? 
 Tu fourmilles d’idées et tu n’arrives pas à choisir ? 

 
OBJECTIFS DU BILAN DE COMPETENCES :  

 Identifier tes aspirations (valeurs, besoins, personnalité, etc) 
 Faire un point sur tes compétences et talents (ressources, savoir, savoir-faire, savoir-être, etc) 
 Définir un projet professionnel viable 
 Développer ton employabilité 

 
 

PROGRAMME 

Programme (défini par le code du travail) :  
1. Phase d’introduction 
 Analyse de ta demande 
 Définition conjointe des modalités de déroulement du bilan 
 Détermination de ton objectif personnel 

 
2. Investigation & introspection 
 Bilan personnel 
 Tests d’orientation et de personnalité 
 Analyse du parcours personnel et professionnel 
 Exploration des valeurs, centres d’intérêts, leviers de motivation et de ta personnalité 
 Identification des intérêts professionnels 
 Mise en lumière des compétences, talents, hards skills & softs skills  
 Exploration des voies d’évolution professionnelle possibles 
 Définition du projet et du plan d’action 
 Enquêtes-terrain 
 
3. Solutions & action 
 Appropriation des résultats de la phase précédente 
 Validation de, une ou plusieurs, pistes 
 Mise en place d’un plan d’action pour te permettre de lancer ton projet 
 Remise de la synthèse du bilan

 

 
Le + de cette 
formation : 

 
 l’approche coaching permet d’aller plus loin dans la recherche de sens et 

d’adéquation Homme/projet  
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Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des 
résultats de la formation 
 Feuilles de présence 
 Attestation de fin de bilan 
 
Nombre de bénéficiaires en début :  -  
Nombre de bénéficiaires en fin :  -  
Taux d’abandon : _%

 
Equipe pédagogique : 
Alice Trannois - Coache Consultante formatrice en 
développement des compétences, orientation 
professionnelle et création d’entreprise 
Contacts contact@alicetrannois.fr – 06.92.01.53.90 

 
 
FORMATION ELIGIBLE A UNE PRISE EN CHARGE :  

 CPF 
 Fond de formation entreprise 

 
 

   Dernière modification le 19/10/2021 


