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 Objectifs généraux :  
 Faire le point sur votre carrière 
 Vous reconvertir 
 Être accompagné dans le cadre d’une transition professionnelle 
 Évoluer dans votre domaine d’activité 
 Envisager une mobilité professionnelle 
 Préparer votre retraite 

 Objectifs pédagogiques : 
 Identifier et valoriser son capital de compétences (acquis, d’expérience, de formation) 
 Prendre conscience de ses atouts facilitateurs et ses freins 
 Faire le point sur ses motivations et intérêts professionnels  
 Explorer différents métiers, fonctions, secteurs d'activité 
 Prioriser ses cibles professionnelles  
 Rencontrer des professionnels pour valider ses choix  
 Gagner en confiance et en assurance  
 Elaborer plusieurs scénarii de projets 
 S’entraîner à présenter mes projets à l'oral  
 Déterminer une stratégie personnalisée et construire des plans d'actions adaptés 

 

PUBLIC :  
Salariés, indépendants, demandeurs d’emploi, travailleurs handicapés, bénévoles 
 
PREREQUIS :  
Le bilan de compétences est accessible à tous 

 
DATES- DUREE :  
Entre 12 et 24 heures -La durée du bilan adaptée à votre situation et à vos besoins.  
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Accompagnement sous forme de séances individuelles en présentiel et/ou à distance 
Rythme adapté à chaque bénéficiaire 
 
MODALITES D’ORGANISATION ET CONDITION D’ACCUEIL : 
Parcours individualisé  
Un 1er entretien gratuit afin d’analyser votre demande, cerner vos besoins 
Accompagnement sur mesure 
La totale confidentialité des informations échangées 
 
MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION : 
Certificat de réalisation 
Synthèse de bilan de compétences 
Questionnaire de satisfaction 
Questionnaires de suivi à 3 et 8 mois 

 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES :  
Inscription et validation du devis-bon de commande ou CPF 
Nous nous organisons pour proposer le premier rendez-vous dans les plus brefs délais et selon vos disponibilités 
 
LIEU- CONTACT :   
CIBC Nord Nouvelle-Aquitaine – Charente- Charente Maritime- Deux Sèvres- Vienne 
05 45 25 73 00 - info@cibcnordnouvelleaquitaine.fr 
 

 

BILAN DE COMPETENCES PERSONNELLES ET 
PROFESSIONNELLES 

mailto:info@cibcnordnouvelleaquitaine.fr
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TARIF :  
Nous consulter pour obtenir un devis personnalisé :  Eligible au CPF – https://www.moncompteformation.gouv.fr/ 
 

Des dispositifs de financements en favorisent l’accès (CPF, OPCO, Pôle Emploi, CPAM, Plan de Développement des 
compétences de l’employeur, auto-financement, financement mixte) 

 
REFERENT HANDICAP : Si vous rencontrez des problèmes de handicap, contactez Brigitte LE GUERROUE – Référent 
handicap CIBC Nord Nouvelle Aquitaine – brigitteleguerroue@cibc-nordnouvelleaquitaine.fr 
 

Contenu de la prestation 
 

 

• Des entretiens individuels centrés sur la personne (en agence ou à distance) 
• Des tests et des questionnaires d’investigation reconnus (intérêts professionnels, motivations 

comportementales, aptitudes…) permettant de repérer les points d’appui et d’amélioration 
• Un portefeuille de compétences ou un passeport formation européen 
• La mesure des écarts entre les compétences acquises et les profils de postes visés 
• Des ressources et activités pédagogiques à disposition sur notre plateforme Moovebox  
• Des recherches documentaires sur des plateformes dédiées à l’orientation 
• Des sites spécialisés en matière d’information sur les métiers, emplois et formations 
• Un réseau d’entreprises à solliciter pour réaliser des enquêtes auprès des professionnels 
• Des conseils personnalisés sur la VAE, les formations, et un appui technique pour la recherche de 

financement 
• Construire un plan d’action personnalisé 
• Remise d’une synthèse à la fin du bilan 
• Un suivi à 6 et 8 mois à l’issue du bilan 

 
NOS METHODES ET OUTILS : 

 

• Technique d’entretien d’explicitation 
• Simulation d’entretien 
• Accompagnement global et adapté à mon rythme 
• Une écoute pour un soutien personnalisé 
• Une relation de confiance avec un professionnel près de chez vous  
• Un espace de réflexion pour sécuriser mes choix 

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/
mailto:brigitteleguerroue@cibc-nordnouvelleaquitaine.fr

