
Bilan de compétences 
orienté vers les métiers de la transition

écologique

Qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer vers les métiers de la
transition écologique ? 

Définissez un projet
professionnel qui vous

correspond ! 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION



Un accompagnement sur-mesure
par un·e expert·e de la transition

écologique

Identifiez vos 3 ressources
universelles (personnalité,

connaissances et réseau de
relation)

Workshops, masterclass et
visites de chantiers inspirants

Un plan d'action opérationnel qui
sera amorcé ! 

PROGRAMME DE FORMATION 

Les points forts de la formation



Phase  préliminaire

Confirmez votre engagement dans
la démarche
Définissez et analysez la nature de
vos besoins 
Vous informer des conditions du
bilan de compétences ainsi que des
méthodes et des techniques mises
en oeuvre 

Phase d'investigation

Analysez vos motivations et
intérêts professionnels et
personnels 
Identifiez vos compétences et
aptitudes professionnelles et
personnelles 
Déterminez vos possibilités
d'évolution professionnelle  
Élaborez un pré-projet

Phase de confrontation

Validez la pertinence du pré-
projet
Recensez les facteurs
susceptibles de favoriser ou non
la réalisation de votre projet
professionnel : marché du travail,
vos atouts sur ce marché
Enquêtez auprès de
professionnels du secteur sur le
réalisme de l'hypothèse retenue 

Phase de conclusion 

Prenez connaissance des résultats
de la phase d'investigation 
Recensez les facteurs susceptibles
de favoriser ou non la réalisation du
projet professionnel et, le cas
échéant, d'un projet de formation  
Prévoyez les principales étapes de la
mise en oeuvre 
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Pré-requis - Vous souhaitez que vos choix professionnels soient les vôtres  
 

Compétences à l'issue de cette formation - Être l'acteur central de votre devenir
professionnel 

Modalité de sélection :
Fiche d'inscription + Entretien
préliminaire

Modalité d'évaluation en fin de
formation :  
Pitch projet professionnel + Évaluation
des Soft Skills

Lieu :
Formation 100% distanciel ou mixte
(blended learning)
En présentiel selon l'actualité sanitaire :
56 Rue de Bercy, Paris 12e 
Locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite   

Vous avancez à votre rythme  pour un
parcours qui est le vôtre, en étant

accompagné par un accompagnateur
expert en évolution professionnelle :

12h d'activités 100% digital
12h avec votre accompagnateur pour
clarifier, avancer et faire vos choix (6

séances)
 

Durée et dates :
24h sur 3 mois 

Entrées et sorties permanentes 
Tarif :

 1 900€ nets de taxes
100% pris en charge par le FNE-Formation

TÉMOIGNAGES
SPÉCIFICITÉ TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

1ère option: FNE 2ème option: CPF

Vous avancez à votre rythme  pour un
parcours qui est le vôtre, en étant

accompagné par un accompagnateur
expert en évolution professionnelle :

10h d'activités 100% digital
10h avec votre accompagnateur pour
clarifier, avancer et faire vos choix (6

séances)
 

Durée et dates :
20h sur 3 mois 

Entrées et sorties permanentes 
Tarif :

 1 495€ nets de taxes
 



Robin L.  - 32 ans
Moniteur auto-école

 
"J'envisage de faire une

capacité de gestion pour,
peut-être, effectuer la

reprise d'une auto-école."

ILS NOUS ONT CHOISI
Et ils ne le regrettent pas ! 

Isabelle L.  - 40 ans
Comptable

 
"Le désir de changer de
métier et me former à

nouveau était là depuis
quelques années, mais je

n'osais pas me lancer."

Nadia N.  - 48 ans
Directrice artistique

 
"Je viens de rentrer dans un
espace du-tout-est-encore-
possible. Ce qui m'importe,

c'est le chemin pour y aller, j'ai
des ressources qui ne

demandent qu'à être mises en
oeuvre pour le parcourir."

Contact : Patricia Mesrine 
contact@campusdesentrepreneurs.fr


