BILAN DE
COMPÉTENCES
EN TRAINING
Pour les dirigeants, cadres, employés,
qui souhaitent faire face
à de nouveaux enjeux professionnels

Objectif
► Prendre du recul par rapport à son activité

Programme
Phase préliminaire

► Identifier ses compétences

• Informer sur le déroulement du bilan

► Mûrir un projet

• Identifier et analyser les besoins

► Renforcer ses bases en matière de recherche
d’emploi

• Confirmer l’engagement

► Réussir son intégration dans sa nouvelle activité

Phase d’investigation
Relire son histoire professionnelle et relationnelle

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Un classeur méthodologique est remis à chaque
participant. Le bilan est animé par un consultant
expérimenté.

DURÉE : 24 heures

10 entretiens sur 2 à 4 mois

TARIF : 2 400 €

Possibilité de prise en charge OPCA
ou sur le plan formation continue
Ecclésia RH : N° d’activité : 117 807 352 78,
exonération de TVA au titre de l’article 261-4-4° du CGI

• Analyser la motivation, les centres d’intérêt personnels
et professionnels,
• Identifier et évaluer les compétences et aptitudes,
Ouvrir les possibles et trouver sa place
• Déterminer les possibilités d’évolution professionnelles,
• Valider les choix ou orientations auprès
des personnes ressources,
Phase de conclusions
Discerner
• Restituer les résultats de la phase d’investigation,
• Mettre à jour les bonnes et fausses pistes en vue
de la réalisation d’un projet professionnel ou de formation,
Élaborer un plan d’action
• Établir les étapes d’un calendrier de réalisation du projet.

Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre réglement(1) à l’adresse ci-dessous (bas de page)
Prénom : ..................................................... Nom : .................................................... Fonction : .................................
Téléphone/Mobile : .................................... Institution/Entreprise : .............................................................................
Adresse : ................................................................................................................... Fait à :
Code postal : ............................................. Ville : .................................................... le :
Email : ......................................................................................................................

Signature

(1) En cas d’annulation d’inscription une semaine avant le début du bilan, celui-ci est facturé en totalité.

Ecclésia RH, 8 rue de l’Isly 75008 - Paris Tel : 01 58 22 22 05 - Fax : 01 58 22 22 49 - Email : contact@erh.fr
www.erh.fr - Au service de vos projets

