LE BILAN DE COMPETENCES
RECONVERSION
“ Définir et construire ensemble votre projet de changement “

UNE DÉMARCHE DE VA LORISATIO N ACTIVE
 Valoriser son expérience professionnelle et personnelle
 Envisager un repositionnement professionnel réfléchi menant à la réussite de
sa réorientation de carrière
 Construire et valider un projet en adéquation avec son profil, ses
motivations et le marché de lʼemploi

ACCO MPAG NEMENT
Des consultants et formateurs alliant une formation 3ème cycle à une
expérience de l'intervention en entreprise publique ou privée.
Pour chaque bilan, le consultant ou le formateur référent est choisi selon son
domaine de compétences.

OBJECTIF S
 Analyser son expérience professionnelle et personnelle
 Identifier ses savoirs, savoir faire, ses aptitudes, ses motivations
 Evaluer son potentiel inexploité
 Identifier un métier compatible avec vos expériences professionnelles
et personnelles, vos aptitudes constater par la Médecine du Travail,
vos aspirations
 Déterminer les possibilités de transfert de compétences vers dʼautres
secteurs, dʼautres fonctions
 Utiliser les informations recueillies pour bâtir son projet de changement
 Aboutir à un plan dʼaction personnalisé et le mettre en oeuvre pour
atteindre son objectif de reconversion
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DÉROULEMENT
 Phase préalable

Entretien préliminaire

–

gratuit / sans engagement

 Phase d'accueil

Entretien individuel

Cette phase permet de :
• Définir les attentes, les besoins, les circonstances du bilan
• Donner des informations sur les conditions de déroulement du bilan de
compétences reconversion, les outils et les techniques mises en oeuvre
• Informer sur les droits et obligations des partenaires et sur la
confidentialité de la démarche
• Confirmer l'engagement du bénéficiaire
• Définir le calendrier de réalisation

 Phase d'investigation

Entretiens individuels et travail guidé

Cette phase permet de :
• Identifier les compétences, les aptitudes, et le capital de connaissances
• Elaborer un profil de personnalité avec des outils adaptés
• Analyser les intérêts et motivations professionnelles
• Explorer les pistes de changement
• Préparer la recherche d'informations
• Sélectionner les voies professionnelles correspondant au profil global

 Phase de conclusion

Entretien individuel

Cette phase permet de :
• Finaliser le plan d'action
• Déterminer les objectifs à atteindre et les étapes nécessaires pour les
réaliser
• Formaliser les résultats de l'analyse et des conclusions sous forme
d'un compte rendu écrit

 Suivi à 6 mois

Entretien individuel

Cette phase permet de :
• Faire le point sur la mise en oeuvre des préconisations
• Etudier les difficultés rencontrées
• Revoir la stratégie si besoin
DURÉE TOTALE
24 Heures réparties sur 8 à 12 semaines hors entretien préliminaire et suivi.
Séances de 2 heures déterminées conjointement au départ et permettant
un travail approfondi.
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MÉT HO DES D’I NVESTIGAT I ON






Tests choisis en fonction des objectifs
Questionnaires dʼintérêts, de personnalité
Outils dʼautodiagnostic, travail personnel
Entretiens individuels avec le consultant référent
Analyse graphologique proposée

MO YENS MIS À DI SPO SITIO N
 Possibilités dʼeffectuer votre Bilan de Compétences dans lʼun de nos
3 lieux dʼaccueil:
• Siège, Les Buttes-Chaumont – 45 rue Rébéval 75019 Paris
• Espace Gambetta – 199 rue des Pyrénées 75020 Paris
• Espace Hoche – 7 passage Roche 93500 Pantin

 Documentation : KOMPASS, ROME, annuaires spécialisés, presse
hebdomadaire et quotidienne, dicoguide, bibliothèque de recherche dʼemploi
 Libre accès: téléphone, fax, Internet ADSL

NO S HA BI LITATIO NS
 Psychoform est habilité pour
le Bilan de Compétences Reconversion par lʼOPCA:

FINANCEMENT
Après lʼarrêt de travail, rémunération prise en charge par le FAF.TT, à hauteur
des heures effectuées dans le cadre du Bilan de Compétences Reconversion.

CO NTACT
Pour toutes demandes dʼinformations complémentaires,
nos consultants sont à votre disposition:

01 40 18 00 29
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