
Bilan de compétences

Objectifs

Programme de la formation

Approfondissement de la demande et identifications des motivations - 
Phase définie dans l’Article L. 6313-1 du code du travail. 

Investigation : compétences, tests de personnalités, identification des 
talents et des aptitudes : Phase définie dans l’Article L. 6313-4 du code 
du travail. 

Finalisation du projet : hypothèse d’orientation, définition du projet 
professionnel, validité de la faisabilité dans le cadre d’un suivi de 
formation. Phase définie dans l’Article L. 6313-1 du code du travail. 

Pour qui ?
Tout public

Pré-requis
Aucun

Durée & tarif

4h : 480€ TTC 
6h : 800€ TTC
10h : 1200€ TTC

(Eligible au CPF)

Formatrice
Cécile Colman, formatrice et 
coach en neurosciences. Elle 
applique ses connaissances 
en cognitivité, en psychologie 
et dans les forces mentales 
aux personnes nécessitant cet 
accompagnement.

Handicap
Pour être conseiller contacter 
notre référent : Amandine 
Torressan 06 47 78 64 30 
ou par mail : amandine.
torressan@gmail.com

V I E  P R O F E S S I O N N E L L E

Format 4h
• Quels sont les Déclencheurs et les motivations ?
• Précision des objectifs à atteindre ?
• Tests de personnalité MBTI : Analyse et débrief personnalisé
• Tests des 10 intelligences de Gardner : Analyse et débrief 

personnalisé en fonction des 11 thèmes
• Recherches des compétences, fonctions et secteurs se dégageant 

de l’analyse des tests.
• Accompagnement pédagogique vers une formation spécifique en 

lien avec les résultats et profils de poste recherché.

Format 6h
• Analyse du CV (contenu), enrichissement de celui- ‐ci fonction 

des tests et des échanges. Remise en forme du document avec le 
logiciel Canvas

• Conception et Rédaction des lettres selon les postes et missions 
visées

Format 10h
• Préparation aux entretiens individuels en fonction des différents 

statuts des interlocuteurs.
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Suivi de
formation
1 entretien post bilan  3 à 
6 mois après le bilan de 
compétences

Modalités d’inscription
Prendre RDV sur notre site pour un entretien de 30’ pour établir ensemble 
les modalités et l’organisation de votre formation.

Le bilan de compétences peut se réaliser en présentiel, à distance ou 
en mixant les deux approches. Si l’accompagnement se déroule en 
présentiel, le lieu de réalisation sera déterminé en fonction des préférences 
du bénéficiaire ou de son lieu d’habitation.  Les séances du bilan de 
compétences sont planifiées en amont avec le bénéficiaire en fonction 
de ses disponibilités. Nous élaborons un planning prévisionnel avec 
généralement 1 séance par semaine. Ce planning peut être ajusté en 
fonction des besoins et des contraintes personnelles ou professionnelles 
du bénéficiaire. Si la situation le nécessite, le planning peut être modifié au 
cours du bilan de compétences.

Financement
Différentes solutions de financement de votre bilan existent. Nous sommes 
à votre disposition pour vous guider dans votre choix en fonction de votre 
situation (salariat, profession libérale, demandeur d’emploi, agent de la 
fonction publique...).

Mention légale
Le bilan de compétences est une démarche règlementée par le Code du 
Travail dont notamment les articles R.6322-35, R.6322-36, R.6322-37 et 
R.6322-38 L’encadrement légal vise avant tout à protéger le bénéficiaire. 
Comme le précise l’article L.6313-10 du Code du Travail, le bilan de 
compétences a pour objet de « permettre à des travailleurs d’analyser leurs 
compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et 
leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, 
un projet de formation ». 
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Outils
d’évaluation
Bilan global du travail réalisé 
et justificatif permettant 
d’attester la réalisation 
des travaux demandés 
au stagiaire (CV, lettre de 
motivation, recherches, 
résultats des tests).

Supports pédagogiques – en distanciel 
• Ordinateur - connexion wifi et accès à Zoom ou Google Meet
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