BILAN DE COMPÉTENCES
Le bilan de compétences proposé intègre le code de déontologie : la conﬁdentialité,
la neutralité, le choix du projet, et le consentement du bénéﬁciaire.
Il se déroule en trois étapes :
1 / PHASE PRÉLIMINAIRE
C’est une étape essentielle avant de démarrer un bilan de compétences. Elle a pour
objectif de conﬁrmer l’engagement du bénéﬁciaire dans sa démarche par le biais
d’un entretien, suivi d’un diagnostic. De plus, cette étape libre de tout engagement
permet d’analyser, de déﬁnir le besoin et de conﬁrmer les motivations.
2 / PHASE D’INVESTIGATION

L’introspection de soi
- Analyse des compétences acquises et des compétences transférables
- Détection des compétences inexploitées et des aptitudes personnelles
- Études des motivations, des intérêts professionnels
L’environnement socio-professionnel
- Enquête métier, enquête terrain
- Test de compétences, test de raisonnement, test de personnalité
- Analyse du marché de l’emploi
- Coaching emploi
3 / PHASE DE CONCLUSION
- Validation d’un projet réaliste et réalisable
- Détermination du projet d’évolution professionnelle
- Détermination des étapes et de la mise en œuvre
- Planiﬁcation d’un plan d’action opérationnel
- Suivi post-bilan d’un an
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BILAN DE COMPÉTENCES
Le bilan de compétences pour qui ?
Vous êtes actifs salariés ou entrepreneurs, cadres, licenciés économiques ou demandeurs
d’emploi, vous vous interrogez sur votre avenir professionnel ? votre métier ne correspond
plus à vos attentes ? Votre emploi est menacé ? Votre environnement de travail est oppressant ? Vous avez une inaptitude professionnelle ?
Vous souhaitez évoluer vers une transition de carrière plus épanouissante ?
IMAGE CLÉ est là pour vous accompagner à construire votre avenir professionnel avec
audace et pragmatisme grâce à la mise en œuvre d’un bilan de compétences personnalisé.
Donnez du sens à votre projet professionnel et optimisez votre carrière.
A noter : La durée du bilan de compétences est de 24 h maximum et varie en fonction du besoin de chaque bénéﬁciaire.
Les heures sont réparties sur plusieurs semaines.

FORMULE STANDARD
1 200 € / 10h

FORMULE AVANCÉE
1 500 € / 14h

FORMULE EXCELLENCE
1 800 € / 18h

5 séances dont 2 entretiens

8 séances dont 3 entretiens

12 séances dont 4 entretiens

interactifs

interactifs

interactifs

2 évaluations et autodiagnostics

3 évaluations et autodiagnostics

4 évaluations et autodiagnostics

1 test

2 tests

5 tests

1 bilan avec des pistes

2 coachings emploi

3 Coachings

envisageables

1 bilan avec des pistes

1 bilan avec des pistes de métier

1 plan d’action opérationnel

envisageables

impactant

1 plan d’action opérationnel

1 bilan avec piste de formation
« métier d’avenir »
1 bilan avec orientation sur une
création d’activité
1 plan d’action opérationnel
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