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•

PF.V11 : 10/12/2021

PUBLIC

Tout public

•

PREREQUIS

Aucun.

•

OBJECTIF GENERAL

Permettre au bénéficiaire d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et
motivations afin de définir un projet professionnel et le cas échéant, un projet de formation.
Utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une évolution de carrière.

•

CONTENU

1ERE ETAPE : UNE PHASE PRELIMINAIRE
Qui a pour objet de confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche ; de définir et analyser la nature de ses besoins ;
d’informer le bénéficiaire des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que les méthodes et techniques mises
en œuvre.
2EME ETAPE : UNE PHASE D’INVESTIGATION
Qui permet au bénéficiaire :
- d’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
-

d’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses
connaissances générales ;

-

de déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle.

3EME ETAPE : UNE PHASE DE CONCLUSION
Par la voie d’entretiens personnalisés, permettant au bénéficiaire de :
- prendre connaissance des résultats de la phase d’investigation ;
-

recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un
projet de formation ;

-

prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.

Cette phase se termine par la présentation au bénéficiaire d’un document de synthèse, établi par l’organisme prestataire qui
rappelle :
- les circonstances du bilan : situation du bénéficiaire, définition et validation des objectifs visés par le bénéficiaire, coconstruction des modalités de mise en œuvre (modalités, déroulement, outils et techniques utilisés).
-

les compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées

-

les éléments constitutifs de son projet professionnel et éventuellement de son projet de formation et les principales
étapes prévues de sa réalisation
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RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE
Le bénéficiaire du bilan est seul destinataire des résultats détaillés et du document de synthèse qui ne peuvent être
communiqués à un tiers qu’avec son accord.
La confidentialité du bilan est une garantie imposée par la loi. Les conclusions de tout bilan de compétences restent la propriété
du bénéficiaire qui en dispose et en use à sa convenance. Les documents élaborés pour la réalisation d’un bilan de compétences
sont aussitôt détruits par l’ASFO, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d’un suivi de situation, dans cette
hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d’un an (Art. R.900-6).

•

METHODES ET OUTILS

-

Entretiens individuels avec un conseiller bilan de compétences et/ou psychologue du travail.

-

Pour les entretiens en présentiel : mise à disposition, sur les sites ASFO Adour, de bureaux qui garantissent la discrétion
et la confidentialité des échanges.

-

Tests et questionnaires : tests en ligne sur la plateforme CENTRAL TEST, outils propres aux conseillers ; le conseiller
propose l’utilisation des outils adaptés au bénéficiaire, à sa situation pour repérer ses talents.

-

Travail documentaire.

-

Enquêtes de terrain.

-

Possibilité de stage d’observation en entreprises.

•

CONSEILLER

Conseiller expert en bilan de compétences

•

DUREE

Maximum 24 heures, réparties en 6 demi-journées sur 6 à 8 semaines en fonction des disponibilités calendaires du bénéficiaire
et du conseiller.

•

DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES

Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin.
Où ?

Quand ?

Mont de Marsan

Entrées/Sorties permanentes

Saint Paul les Dax

Entrées/Sorties permanentes

Ustaritz

Entrées/Sorties permanentes

TARIF

1140 € HT (1368 € TTC) / personne (TVA 20%) pour 24 h

Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org
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•

MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

•

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins
particuliers de personnes en situation de handicap.
Un référent Handicap est à votre disposition.

Chiffres clés Qualité
. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité
Formation certifiante
. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme
. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par
certification
Possibilités de financement
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-adour.org
/ Information et Formation
Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire.
Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact
Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
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