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Objectif de l’action de formation
PUBLIC
Agents du service public
Salariés
Personnes en recherche d’emploi
Personne ayant un projet d’évolution de
carrière ou de reconversion
PRE-REQUIS
Aucun pré-requis n’est nécessaire
INTERVENANTE
Caroline VERRET
DUREE : De 15 à 24h

Le bilan de compétences permet d’analyser vos compétences professionnelles et personnelles, ainsi que vos aptitudes et vos motivations en appui d’un projet d’évolution
professionnelle et, le cas échéant, de formation.
Basé sur un premier bilan de potentiels, il permet de révéler
les potentiels forts de la personne et de lui donner le moyen
de travailler les compétences appropriées à son profil et de
développer un sentiment d’efficacité personnel.
Le bilan de compétences permet de faire un point sur votre
carrière afin de vous aider à définir un projet professionnel
cohérent ou valider un projet de formation (licenciement,
volonté de changer d’activité, projet de création d’entreprise…).
Contenu de la formation

Délai d’accès : 1 mois maximum
COUT PEDAGOGIQUE
De 1 200€ à 1 600 € - de 15 à 24h—planning et
horaires à définir individuellement
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET
PEDAGOGIQUES
caroline.verret@potentialis-alternatives.fr
MODALITÉS D’ÉVALUATION DE
L’ACCOMPAGNEMENT : Bilan Potentialis ©entretien—enquête
ACCESSIBILITÉ : Adaptation du lieu de
formation—accès PMR possible

✓Bilan de potentiels—Méthode Potentialis©
✓Entretiens
✓Réalisation de l’autoévaluation de ses compétences
✓Projection sur un ou plusieurs projets d’évolution

Programme
Une phase préliminaire :
✓définir et analyser la nature de vos besoins ;
✓informer des conditions de déroulement du bilan et des

méthodes et techniques mises en œuvre.
✓d’évolution professionnelle.

POTENTIELS ET
ALTERNATIVES

Caroline VERRET
71 route de Bagé
01570 FEILLENS
06.80.20.23.01
caroline.verret@potentiels-alternatives.fr
www.potentiels-alternatives.fr
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Une phase d’investigation :
Analyser vos motivations et intérêts professionnels et
personnels ;
✓ Identifier vos compétences et aptitudes professionnelles
et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer vos connaissances générales ;
✓ Déterminer vos possibilités
✓

Une phase de conclusion :
Prendre connaissance des résultats détaillés de la phase
d’investigation ;
✓ Recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la
réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant,
d’un projet de formation ;
✓ Prévoir, le cas échéant, les principales étapes de la mise
en œuvre de ce projet.
✓
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