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Quelle utilité ?

Il permet d’analyser vos compétences
professionnelles et personnelles, ainsi que vos
aptitudes et vos motivations en vue de définir ou
valider votre projet. Il permet de mettre en avant vos
talents.

• Pour votre évolution professionnelle

• Pour valider un projet de formation

• Pour valider un changement de voie professionnelle

• Pour une reconversion dans le cadre du handicap

Plus-value de notre cabinet

Notre conseiller et un professionnel expert de
l’accompagnement humain, coach professionnel de
plus de 10 ans d’expérience.

Nous vous proposons différents tests et outils.

Nous favorisons les temps d’immersion, l’organisation de
rencontre et l’appui du secteur associatif.

Nous travaillons systématiquement un plan B.
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Organisation du
bilan de compétences

Durée

La prestation se déroule sur une période de 3 à 6 mois.
La formation, finançable par votre CPF, comporte 18
heures de travail alliant des entretiens avec notre
conseiller et une partie de travail personnel.

Les 3 phases du bilan

#1 Définir les objectifs & valider les engagements
partagés.

#2 Investigation et mise en place des recherches.
Analyse de motivations et intérêts professionnels et
personnels, identifier vos compétences, talents et
aptitudes, évaluer vos connaissances générales en lien
avec le projet, déterminer vos possibilités d’évolution
professionnelles.

#3 Finaliser pour bien s’approprier son projet et
envisager sa mise en œuvre en définissant ses
principales étapes.

Conditions et financements

Le bilan de compétences peut être finançable dans le
cadre du CPF. Retrouvez toutes les informations sur
travail-emploi.gouv.fr

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/bilan-competences
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C&S accompagnement est une marque de Coachs Et Sens Consulting

Siège social : 10, route de la Babinière 79130 Azay sur Thouet
Coachs & Sens Consulting - SARL au capital social de 20 000€

SIRET - 829 460 732 00029 R.C.S. Niort, Code APE 8559A
Numéro de TVA intracommunautaire – FR 80 829460732

Prestataire de formation et bilan de compétences enregistré auprès de la Préfecture 
de la Région de Poitou-Charentes sous le numéro NDA n°75170204717

Organisme de formation, 
Coaching & analyse de pratique

Organisme certifié au titre de la
catégorie : Actions de formation


