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BILAN PROFESSIONNEL By Campus
"Qu'est ce qui vous empêche d'évoluer professionnellement?"
Donnez vous 3 mois pour : comprendre vos Choix, Imaginez votre Devenir er Amorcer votre
Plan d'Action. "
Le bilan de compétences est un passage incontournable pour appuyer ce Devenir possible,
prendre du recul sur mon passé, d'en tirer les lignes de force et avancer en élaborant un projet
solide qui fasse sens.
Il est nécessaire aussi pour y voir clair, faire mes choix et surtout ne pas être seul-e ...
C'est pour cela que je suis accompagnée par un coach certifié.
Durée: 20.00 heures (90.00 jours)
Profils des stagiaires
Prérequis
• Un seul : vous souhaitez que vos choix professionnels soient les vôtres.

Objectifs pédagogiques
• Définir un projet professionnel qui vous correspond

Contenu de la formation
• Une phase préliminaire pour:
o Confirmer votre engagement dans la démarche.
o Définir et analyser la nature de vos besoins.
o Vous informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre.
• Une phase d'investigation pour:
o Analyser vos motivations et intérêts professionnels et personnels.
o Identifier vos compétences et aptitudes professionnelles et personnelles.
o Déterminer vos possibilités d'évolution professionnelle.
o Elaborer un préprojet.
• Une phase de confrontation pour :
o Valider la pertinence du préprojet,
o Recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation du projet professionnel : marché du travail, vos atouts sur ce
marché.
o Enquêter auprès de professionnels du secteur sur le réalisme de l’hypothèse retenue.
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• Une phase de conclusion qui vous permettra de :
o Prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation.
o Recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de
formation.
o Prévoir, le cas échéant, les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Patricia MESRINE, directrice de projet
contact@campusdesentrepreneurs.fr
Moyens pédagogiques et techniques
• Visio-conférence accompagné par un coach certifié.
• Documents supports de formation projetés.
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
• Des liens professionnels inspirant pour vous aider dans vos choix
• Un accompagnement sur mesure par des coachs certifiés : écoute active.
• Document de synthèse co-élaboré avec le coach : parcours d'exploration, valorisation des pépites et traçage du projet professionnel en
devenir avec son résultat attendu, étapes indispensables et identification des compétences nécessaires avec les formations possibles si
besoin.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence.
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Certificat de réalisation de l’action de formation.
• Un plan d'action opérationnel qui sera amorcé.
• Pitch projet professionnel.
• Evaluation des soft skills.
Modalités de certification
Délivrance d'un certificat de réalisation.
A l'issue de la formation, le stagiaire aura définit des axes, voire des projets précis d'orientation construits de repères issus de son expérience
personnelle et professionnelle.
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