LIEUX DE FORMATIONS
LAON / CHAUNY / VERVINS

TARIF

PRÉPARER

(indicatif)

Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

1665 €
Le tarif sera défini à l’issue de l’entretien préalable,
il tiendra compte de votre statut, des besoins identifiés
lors du positionnement de départ, de la durée de la
prestation.
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Pourcentage de stagiaires qui ont répondu être satisfaits
de la formation suivie.
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CONTACT
Centre de Formations Personnalisées 02
16 rue Roger Salengro - 02000 LAON
Tél. : 03 23 23 90 80
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Pour nous faire parvenir d’éventuels besoins
spécifiques, nous écrire à : cfp02@cfp02.info

FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF

15081

SON BILAN DE COMPÉTENCES

E
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PRÉPARER
SON BILAN DE COMPÉTENCES

Durée
Durée moyenne de la formation en heures.

Programme
Objectifs visés
- Permettre à des salariés d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que
leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir
un projet professionnel d’évolution de carrière et,
le cas échéant, un projet de formation.

Présentation et débouchés
(Re)mobilisation, aide à l’élaboration de projet professionnel.

3 étapes

- La phase préliminaire : information sur le bilan de compétences, présentation de la méthodologie, analyse des besoins
de la personne, confirmation de l’engagement.
- La phase d’investigation : Connaissance de soi, Connaissance
de l’environnement socio-professionnel, Étude de projets professionnels, Travail d’investigation et de positionnement, Travail d’évaluation par une batterie de tests et de questionnaires,
Synthèse des travaux effectués afin de rechercher des solutions
d’orientation, Élaboration d’un portefeuille de compétences,
- La phase de conclusion du bilan de compétences : Prendre
connaissance des résultats de la phase d’investigation, Déterminer le projet d’évolution professionnelle, Vérifier la faisabilité
du projet, Déterminer des étapes de la mise en œuvre, Plans
d’action à court, moyen, long terme, Remise au bénéficiaire
d’un document de synthèse confidentiel, Élaboration d’un
(ou plusieurs) projet professionnel avec plan d’actions et planning de mise en œuvre, Remise d’un document de synthèse
avec les conclusions et les recommandations.

Prérequis

Le bilan de compétences a des effets très positifs sur :

21 H

Aucun

Aucun prérequis n’est demandé pour l’accès
à cette formation.

- La confiance et l’estime de soi,
- La capacité à prendre des décisions,

Modalité d’évaluation

- La capacité à affirmer ses choix,
- La capacité à réagir positivement à certaines difficultés.
Le résultat permettra de définir un projet professionnel
(et personnel) ainsi qu’un plan d’actions permettant
de le concrétiser.

Méthodes pédagogiques mobilisées
Le CFP02, labélisé Atelier de Pédagogie Personnalisée, propose une pédagogie entièrement personnalisée.
Les programmes de formation tiennent compte
des acquis du stagiaire en début de formation afin
d’aborder uniquement les besoins définis par son
projet.

7 étapes
- Entretien individuel,
- Travail d’investigation et de positionnement,
- Testing,
- Travail de synthèse des travaux effectués afin de rechercher
des solutions d’orientation,
- Document de synthèse avec les conclusions et
les recommandations,
- Délivrance d’une attestation de formation,
- Questionnaire individuel d’évaluation de la prestation,
- Suivi post-parcours

Modalité et délais d’accès

Permanente
Entrée et sortie permanente.
Après avoir rempli le formulaire de contact, un retour vous sera
donné dans les 48h hors week-ends et jours fériés. Une date
d’entrée sera programmée à l’issue de l’entretien préalable.

