Bilan de compétences
BILAN DE COMPÉTENCES

Salariés d’entreprises en activité partielle – Convention FNE-Formation

CBEN-DABM de l’académie de Montpellier

Expertise du bilan de compétences
Déontologie des psychologues

Public visé
Salariés d’entreprises en activité
partielle ayant signé une convention
FNE-Formation
Hors contrat d’alternance

Durée
24 heures réparties sur une durée
moyenne de 8 à 12 semaines
Calendrier personnalisé

Indicateurs
85 % des participants ont défini un
nouveau projet professionnel
100 % des participants ont appris à
mettre en valeurs leurs compétences
professionnelles
95% des personnes sont satisfaites ou
très satisfaites de la prestation

Lieux de formation
Aude – Gard –
Pyrénées Orientales

Lozère

–

Hérault

–

Objectifs
Le bilan de compétences a pour objectifs :
- 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
- de permettre d’utiliser ses atouts comme un
instrument de négociation pour un emploi,
une formation ou une évolution de carrière
Nous adaptons votre bilan de compétences à vos
besoins, souhaits et possibilités.

Pré requis
Aucun

Type de parcours de formation
100% à distance avec des entretiens
individualisés

Prix net de taxes
1 490,00€

Éligible au CPF
Code 202

Contenu
Phase préliminaire :
La phase préliminaire permet au bénéficiaire :
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 la procédure de déroulement du bilan.
Phase d'investigation :
La phase d'investigation permet au bénéficiaire :
soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence,
soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives.
Phase de conclusion
La phase de conclusion permet au bénéficiaire :
de s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation,
de recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets
professionnels,
de prévoir les principales étapes du ou des projets professionnels.
Nos outils numériques vous accompagnent dans votre réflexion.
À l’aide de notre plateforme en ligne spécifiquement dédiée au bilan de
compétences, vous pourrez élaborer votre portefeuille de compétences.
Votre conseiller-psychologue, formé aux techniques d’entretien (counseling de
carrière/entretien d’explicitation…), vous accompagne, optimise et sécurise vos
prises de décisions.

Contacts
Aude (Carcassonne, Narbonne

T 06 72 42 17 64 cben.narbonne@wanadoo.fr

Castelnaudary)

Gard (Alès, Bagnols, Nîmes)

T 04 66 04 24 50 emilie.conejos@ac-montpellier.fr

Hérault Ouest (Béziers

T 04 67 88 92 52 cben34ouest@wanadoo.fr

Clermont l’Hérault, Bédarieux)

Montpellier Littoral

(Montpellier

T 04 67 20 36 43 cben.montpellier@ac-montpellier.fr

Lunel, Sète)

Lozère (Mende)

T 07 85 29 74 19 cben.48@ac-montpellier.fr

Pyrénées Orientales (Perpignan T 06 21 33 35 17 cbenperpi@yahoo.fr
Argelès, Céret)

Éligible au CPF
Code 202

