
Bilan de compétences
 

"La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer" 
Peter Drucker

 
Avec nous, déployez votre personnalité, vos connaissances et

votre réseau relationnel. 

Réussissez votre projet
entrepreneurial ! 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Spécial Entrepreneur·e

Cliquez ici

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_BCCPF/85282904300011_BCdistanciel


Identifiez vos 3 ressources
universelles (personnalité,

connaissances et réseau de
relation)

Les points forts de la formation

PROGRAMME DE FORMATION 

Premier pitch projet avec des
business angels

Un accompagnement sur-mesure
par un·e expert·e en

entrepreneuriat

Un projet entrepreneurial qui
fasse sens



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 

M
O

D
A

L
IT

É
S

 P
É

D
A

G
O

G
IQ

U
E

S



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 :
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

TÉMOIGNAGES
SPÉCIFICITÉ ENTREPRENEURIAT ET 2NDES PARTIES DE CARRIÈRE 



"Premier client signé !
Merci aux mentors "

 
 
 

"Ce parcours m'a permis de
clarifier et mettre en place
mon projet entrepreneurial

dans de bonnes conditions" 

ILS NOUS ONT CHOISI
Et ils ne le regrettent pas ! 

"Super expérience avec des
mentors bienveillants et à

l'écoute"
 
 

"Des acquisitions
essentielles pour apprendre

et entreprendre !"

 
"Des échanges avec des

spécialistes compétents qui
m'ont permis de gagner
énormément de temps" 

Contact : Patricia Mesrine 
contact@campusdesentrepreneurs.fr


