
Pré-requis

BILAN DE COMPÉTENCES

MODALITÉS  D'ÉVALUATION

OBJECTIFS

ACCESSIBILITÉ

Accueil de tout public 
Stationnements handicapés Ascenseurs PMR
Toilettes PMR 
Pour les PSH notre référent sera vous 
accompagner

d’analyser ses compétences personnelles et
professionnelles, ses aptitudes et ses
motivations
de définir son projet professionnel et, le cas
échéant, un projet de formation
d’utiliser ses atouts comme un instrument de
négociation pour un emploi, une formation ou
une évolution de carrière.

Le bilan de compétences permet :

Salarié du privé
Salarié du public
Demandeur d'emploi

Public

24h maximum (durée variable)
De 09h à 12h - 13h à 17h

Durée

1750 TTC
Possibilité de prise en charge CPF ou OPCO
Délais d'accès minimum 15 jours avant
l'entrée en bilan de compétences

Prix

RDV Synchrone et asynchrone individuel
Lien extranet sécurisé (teachizy)
Bureaux gardant la confidentialité
En face à face ou à distance

MÉTHODES MOBILISÉES

agence.rivieraformation
36 rue de la tuillerie, 83520

Roquebrune sur Argens 04 22 73 85 25

Aucun

Une phase préliminaire (entretien)
Une phase d’investigation (questionnaire)
Une phase de conclusion (synthèse et
satisfaction)
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DÉTAILS DU BILAN DE COMPÉTENCES

agence.rivieraformation
36 rue de la tuillerie, 83520

Roquebrune sur Argens 04 22 73 85 25

PHASE 1 - PRÉLIMINAIRE

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 préliminaire a pour objet de :

La durée du bilan de compétences varie selon le besoin de la personne. Elle est
au maximum de 24 heures. Elle se répartit généralement sur plusieurs semaines.
Le bilan comprend obligatoirement trois phases sous la conduite du prestataire.
Le temps consacré à chaque phase est variable selon les actions conduites pour
répondre au besoin de la personne.

PRÉSENTATION

PHASE 2 - INVESTIGATION

soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence,
soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives.

Une phase d’investigation permet au bénéficiaire :

PHASE 3 - CONCLUSION

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.

Une phase de conclusion, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au
bénéficiaire de :


