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Accompagner le Bilan de Compétences, l'essentiel
L'essentiel 

 
 

Vous souhaitez accompagner l'évolution professionnelle, l'envie de changement, le 
questionnement des individus autour de leur métier et de leur avenir? 

Le Bilan de Compétences est un exercice personnel très enrichissant et parfois déterminant 
dans la carrière d'un actif. Il est donc important qu'il soit accompagné par un professionnel à 
l'écoute et garant d'une méthode exigeante et règlementée.  

Dans cette formation vous trouverez les fondamentaux de la fonction ainsi que des pistes 
pour trouver votre posture de consultant en Bilan.
 
Type d'action de formation 
Action de formation / 
Référence : PR3140951250
 
 

Durée: 5.00 heures (0.50 jours)
 
Modalités
Formation à distance
 
Profils des apprenants

 Professionnels de l'accompagnement
 Professionnels de l'insertion professionnelle
 Tout actif se destinant à la fonction de Consultant en Bilan de Compétences

 
Prérequis

 Disposer d'un ordinateur et d'une connexion internet. 
 
Accessibilité et délais d'accès
C'Skill répond à vos demandes d'information sous 48 heures et nous déterminerons ensemble la date la plus appropriée en fonction de vos 
besoins. Dès réception de votre identifiant et de votre mot de passe, vous aurez accès à l'ensemble des contenus.
2 jours
 
Qualité et indicateurs de résultats 
Nombre d’apprenants
Taux de satisfaction des apprenants
Taux de recommandation

 
Objectifs pédagogiques
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 Identifier ses propres représentations pour les faire évoluer
 Informer les bénéficiaires éventuels (salarié(e), demandeur(se) d’emploi etc.) sur le bilan de compétences et respecter les dispositions 

légales dans la réalisation d’un bilan de compétences
 Conduire des entretiens productifs
 Proposer l’utilisation d’outils d’exploration
 Adopter une posture d’accompagnement adaptée
 Connaitre les règles de rédaction d'un document de synthèse

 
 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Notre équipe pédagogique se compose de cadres et formateurs expérimentés et diplômés dans les domaines du management d'équipe, de la 
gestion de projet et de la conduite du changement.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Vidéos d'apports théoriques
 Fichier PDF
 Liens Web
 Tests de connaissance
 Forum d'échanges entre les futurs Consultant en Bilan de Compétences et les formateurs référents

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Tests de connaissances sur chaque séquence thématique
 Note minimale de validation des chapitres
 Formulaire d'évaluation de la formation
 Attestation individuelle de formation

 
 
Tarifs
En individuel 575.00 Euros TTC / stagiaire
En groupe 575.00 Euros TTC / stagiaire
 
 
Date de dernière mise à jour 
18/02/2022
 
Ce programme peut faire l'objet d'ajustements spécifiques à vos besoins.
Pour toute demande d'adaptation à une situation de handicap et/ou de personnalisation de programme, nous vous invitons à nous contacter.


