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Accompagnement personnalisé  
Finançable par votre CPF, votre employeur, 

ou personnellement 
Pour prendre en main votre carrière, retrouver votre liberté et décider du 

sens que vous donnerez à votre vie. 
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Bilan de Compétences 

 

Un bilan de compétences peut se faire tout au long de la vie et pour différentes raisons ! 

 Vous n’en pouvez plus de votre emploi actuel, vous ne ressentez plus de motivation  
 Vous avez envie d’être acteur de votre carrière et vous savez que votre développement passe par 

des changements professionnels 
 Vous arrivez à une étape de la vie qui parfois…bouscule : avoir 40 ans, 50 ans…donne souvent 

l’envie de se poser et de faire « le bilan ». 
 Vous avez plein d’envies, tous les métiers vous tentent…mais lequel choisir ? 

 
Le bilan de compétence vous engagera dans une nouvelle dynamique de carrière, en vous permettant de 

vous poser, de prendre du recul et d’identifier : 

 Vos ressources professionnelles :  
o Quelles sont vos compétences ?  
o Que connaissez-vous, que maîtrisez-vous ? 
o Quelles sont les réalisations dont vous êtes fier ? 

 Vos ressources personnelles :  
o Quels sont vos traits de personnalité ? 
o Quels sont vos valeurs, vos motivations, vos besoins ? 
o  Quel votre contexte de vie actuel et vos projets personnels à prendre en compte ? 

 Une ou des pistes professionnelles : 
o Garder le même métier en changeant d’employeur ? 
o Vous reconvertir sur un nouveau métier ? 
o Vous mettre à votre compte ? 
o Rester à votre poste…en réajustant votre vie ? 
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Nous  travaillerons à partir d’interviews, de cartes mentales (Mindmap) et de tests et questionnaires de 

personnalité, tels que le Sosie, MBTI. Je vous inviterai à mener des enquêtes métiers, des interviews…pour 

partir à la recherche de votre avenir professionnel ! 

 
 

 Un cadre à la fois stimulant et bienveillant, vous permettra de vous exprimer dans la plus grande sérénité. 

 

Déroulement : 

o Bureau de Champfeuillet, Voiron 
o 1er entretien d’1 heure afin de faire connaissance (non payant). 
o Le format officiel du Bilan de Compétence est de 24H00 de travail : 

ü 8 à 10 RV individuels 
ü 8 heures de travail personnel entre chaque séance 

 

Tarif : 

o Bilan de compétences : 2 000 € HT 
o 4 modes de financement : 

ü Vous tenez à faire discrètement votre Bilan, sans que votre employeur le sache ? 
ð Financement possible et facile par votre CPF 
ð Consulter votre budget disponible sur votre compte formation : 

www.moncompteactivite.gouv 
 

ü Vous avez consulté votre employeur : il peut demander un financement à son OPCO 
ü Vous êtes demandeur d’emploi : demandez à votre conseiller Pôle Emploi 
ü Vous souhaitez financer personnellement votre Bilan. Dans ce cas, le coût total est de 1 500 

€ TTC avec facilités de paiement. 
 

 


