Bilan de
compétences
Accédez à un métier qui vous ressemble grâce à un
travail d’introspection encadré par un professionnel

Un bilan de compétences est une démarche individuelle, encadrée par le Code du travail. Il
vous permet d’analyser vos compétences professionnelles et personnelles, ainsi que votre
motivation.
Pourquoi faire un bilan de compétences ?
Analyser vos compétences personnelles et professionnelles, et mieux vous connaître
Identifier votre projet professionnel et envisager un nouveau métier qui vous correspond
Développer vos compétences pour sécuriser votre emploi actuel ou accéder à une
nouvelle carrière

Les phases du bilan de compétences
1

Phase d'introduction
Vous faîtes connaissance avec votre consultant qui vous suivra tout au long de
votre bilan. Nous ferons au cours de la phase d’introduction une analyse partagée
de votre situation et nous définirons le programme personnalisé de votre bilan de
compétences.
Vous découvrirez, notre plateforme digitale et votre espace personnel qui vous
accompagnera tout au long de votre parcours.
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Phase d'investigation
Elle vous permettra de mener une enquête sur votre profil professionnel, votre
vocation, vos motivations, vos atouts et ainsi d'identifier un projet professionnel en
harmonie avec vous-même.
Entre les différents entretiens avec votre consultant, vous aurez accès à:
Différents tests de profil professionnel à réaliser
Plus de 1000 fiches métiers
Une banque de données d'offres d'emplois mise à jour quotidiennement
Un atelier de création de votre CV si besoin
Un atelier managérial si besoin
Un atelier de découverte de la création d'entreprise si opportun
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Phase de conclusion
Pendant cette phase, votre consultant vous remettra votre document de
synthèse qui détaillera votre projet professionnel et le plan d'action
l'accompagnant.
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Suivi post bilan
Un nouvel entretien sera organisé dans les 6 mois suivant la fin du bilan
afin de faire un point sur le déploiement de votre projet professionnel et,
le cas échéant, de le corriger ou de l'adapter à votre situation.
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Nos différentes formules
1

Bilan de compétences Express
La formule est répartie sur une période de 12 semaines et se compose de 6 heures
d'échange avec un consultant individuel autour des 3 phases règlementaires,
accompagnées de 6 heures de travail personnel

1200 € tout inclus
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Bilan de compétences Essentiel
La formule est répartie sur une période de 12 semaines et se compose de 8 heures
d'échange avec un consultant individuel autour des 3 phases règlementaires,
accompagnées de 8 heures de travail personnel

1600 € tout inclus
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Bilan de compétences Confort
La formule est répartie sur une période de 12 semaines et se compose de 10 heures
d'échange avec un consultant individuel autour des 3 phases règlementaires,
accompagnées de 8 heures de travail personnel

2000 € tout inclus
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Bilan de compétences Premium
La formule est répartie sur une période de 12 semaines et se compose de 12 heures
d'échange avec un consultant individuel autour des 3 phases règlementaires,
accompagnées de 8 heures de travail personnel

2400 € tout inclus
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Bilan de compétences Prestige
La formule est répartie sur une période de 12 semaines et se compose de 14 heures
d'échange avec un consultant individuel autour des 3 phases règlementaires,
accompagnées de 8 heures de travail personnel

2800 € tout inclus
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En savoir plus
Public ciblé
Tous les salariés ou demandeurs d’emploi

Modalités d'accès
Bilan de compétences à distance
Avoir un ordinateur doté d’un accès Internet
haut débit et d’un navigateur

Personne de
référence
Pour toutes questions relatives au
bilan de compétences, contactez
Williams:
contact@sensei-france.fr

Délais d'accès

01 87 66 61 47

L’inscription doit être effective au minimum
11 jours ouvrés avant le début de la session
de formation.

sensei-france.fr

Moyens techniques
Un accès à un espace privé sur la
plateforme digitale Sensei permet au
bénéficiaire d’accéder à de nombreuses
fiches métiers, données socioprofessionnelles sur l’emploi et à une base
de données d’offres d’emploi

Modalités d’évaluation
Synthèse du Bilan de Compétences

Formalisation à l'issue de la formation
Attestation de remise de synthèse de fin de bilan
Attestation d’assiduité

Accessibilité handicap
Nous invitons les personnes atteintes d’un
handicap de nous en informer au plus tôt afin
que nous puissions si possible mettre en œuvre
une adaptation à la formation.
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