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OBJECTIFS DU BILAN DE COMPETENCES 
▪ Identifier et acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de votre projet professionnel 
▪ Construire, structurer un projet de reconversion  
▪ Elaborer un plan d’action personnalisé complet pour mettre en place son projet 

 

 

CONTENU  
 
1 - PHASE PRELIMINAIRE 

▪ Analyse approfondie de la demande et formalisation 
du parcours professionnel  

 
2 - PHASE D’INVESTIGATION 

▪ Analyse du parcours personnel et professionnel  
▪ Elaboration du portefeuille de compétences 
▪ Tests d’intérêts et de personnalité  
▪ Exploration des motivations, valeurs personnelles et 

professionnelles préalables à l’élaboration du projet  
▪ Elaboration des pistes professionnelles 
▪ Préparation des rencontres avec les professionnels  
▪ Analyse des projets  
▪ Analyse des compétences transférables  
▪ Validation des pistes professionnelles  
▪ Repérage des atouts et des freins au regard des 

projets retenus  
 
3 - PHASE DE CONCLUSION 

▪ Elaboration des stratégies  
▪ Elaboration des plans d’action  
▪ Synthèse du bilan  

 

METHODES MOBILISÉES 
Uniquement pour les prestations en distanciel : Un mail vous 
sera adressé 24 heures avant le premier rendez-vous afin de 
vous indiquer les horaires et lien de connexion. 
 

▪ Prestation réalisée par un psychologue du travail 
expérimenté 

▪ 100% des entretiens seront individuels 
▪ Tests de personnalité et d’identification des centres 

d’intérêts 
 

MODALITES D’ÉVALUATION 
▪ Fiche d’évaluation qualitative de la prestation (à 

chaud) 
▪ Entretien de suivi à 6 mois  
▪ Remise de synthèse de bilan  

 

MOYENS TECHNIQUES  
Uniquement pour les prestations en distanciel :  
Utilisation de Google meet  

 
Lieu d’accueil :  

Pépinière FLEX, entreprise C'SOF CONSULTANTS 
198 Avenue des Eaux Blanches, 34200 Sète 

(Accessible aux personnes à mobilité réduite) 

PUBLIC VISÉ 
Toute personne ayant besoin de  :  

▪ Faire le point sur leur parcours professionnel 
▪ Élaborer une stratégie professionnelle visant un 

projet professionnel durable 
▪ Accompagner une mobilité externe ou interne 
▪ Développer leurs compétences 
▪ Construire un parcours de formation 
▪ Préparer une validation des acquis de l’expérience 

 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis 
 
Vous devez avoir :  

▪ Un ordinateur avec une connexion à internet, ainsi 
que les logiciels bureautiques (Word, Excel ou encore 
OpenOffice)  

 
MODALITÉS ET DELAI D’ACCES 
Les entrées et les sorties sont permanentes 
 
Durée : 24h soit 12 séances de 2h (modulables)  
 
Afin de déterminer l’état d’avancement de votre projet et 
identifier vos attentes et besoins :  

▪ un entretien physique ou à distance sera mis en 
place dans les 5 jours suivant réception de votre 
appel ou de votre mail.  
Cet entretien sera GRATUIT.  

Le bilan débutera dans les 5 jours suivant votre accord et 
l’accord de prise en charge. 

 
FORMAT   
Le bilan de compétences pourra être dispensé en distanciel. 
 

TARIFS : 1600 euros TTC  
(le premier RDV et le RDV de suivi à 6 mois seront gratuits) 

 

HANDICAP  
La prestation est accessible aux personnes en situation de 
handicap. Afin d’adapter la prestation à vos contraintes, nous 
vous demandons de nous préciser l’adaptation nécessaire à 
l’inscription. 

 

Pour toutes demandes d’informations, veuillez prendre 
contact avec Sophia SEBLIN – EL HADDAD au : 

  06.82.36.07.36 

 contact@csofconsultants.com 

Site internet :https://csofconsultants.com 


