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Le Bilan de Compétences - Birdy Coaching
Identifier mes aptitudes, mon parcours, mes objectifs et construire mon projet

professionnel jusqu'à l'entretien.

12h
6 séances de 2H

Tests + cas pratiques

Niveau:
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Définir son projet professionnel ou entrepreneurial en fonction de ses motivations et ses aptitudes.

Faire le point sur sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que sur ses envies.

Retrouver son équilibre pro/perso.

Trouver un emploi ou une formation pertinente en conformité avec son projet professionnel

Pour qui:
Tout public.

Salariés.

Demandeur d’emploi.

1200€net
 (individuel.

Présentiel et/ou

distanciel)

Avec qui:
Coach professionnel certifié

et accrédité.

Formateur et expert

Financement:

Dates et Lieux:

Birdy Coaching
04/2022

Birdy Coaching - 07 61 30 27 59 - guillaume.cambon@birdycoaching.com - www.birdycoaching.com

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11788489378. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.

Compétences post-formation
Echanger en toute transparence sur vous, vos projets, vos envies.

S'investir dans un travail objectif de réflexion sur son parcours et son avenir.

Equilibrer son parcours professionnel dans son parcours de vie.

Prendre en main son développement professionnel et obtenir le travail qui vous correspond.

Maîtriser les outils utiles à la réussite de son projet (Lettre de Motivation, CV, Interview, Entretiens, …)

Reprendre confiance en soi.

Devenir acteur de son développement professionnel et développer son réseau

Exposer et défendre son projet professionnel.

Aptitudes acquises
Identifier ses motivations, ses valeurs, ses atouts, ses points d'amélioration.

Prendre confiance en soi et en son potentiel.

Identifier l’ensemble de vos compétences transverses comme spécifiques métiers.

Prendre du recul par rapport à sa situation actuelle et son environnement affectif.

S'approprier son parcours et valoriser ses expériences.

Appréhender les contraintes de son projet et du marché du travail.

Identifier les meilleures alternatives en ciblant les métiers pertinents

Définir son plan d’action détaillé à court, moyen et long terme vers son objectif professionnel.

Accroitre vos chances de succès en tenant compte de vos situations professionnelle, familiale et financières.

Optimiser sa recherche d'emploi et ses entretiens

Prérequis
Un entretien d'information préalable possible, d’une durée de 30 minutes, pour valider l'adéquation entre le
besoin du stagiaire et le contenu de la formation.
Avoir déjà réfléchi sur son projet professionnel et/ou avoir déjà réalisé un bilan de compétences il y a moins
de 2 ans
Bonne compréhension de la langue française pour utiliser les supports (un test de français pourra être proposé

de façon à optimiser l’accompagnement et favoriser l’efficacité de la prestation). 

Aisance dans l'utilisation des outils bureautique. 

Avoir eu au moins une expérience professionnelle (activité salariée, bénévole, entrepreneur, …)

Disposer d’un ordinateur portable suffisamment performant et la possibilité d’accéder à internet lors de la

réalisation de la formation.

CPF / Personnel

OPCO / FAF / AGEFICE

FIFPL

France entière selon le

besoin.

Méthodes et Moyens pédagogiques

Evaluations psychométriques permettant le recueil de données fiables sur les aptitudes et le potentiel

d’apprentissage.

Pendant le Bilan de Compétence, s’établie une alliance de travail entre le Bénéficiaire et le coach professionnel

certifié à travers un accompagnement encadré autours de buts et objectifs validés.

Seront alors utilisés différentes techniques telles que :

Modalités et Délais d'accès
Toute demande de prestation s’accompagne de l’envoi d’un devis précisant le montant (TTC) de la prestation, ainsi que ses dates de réalisation.

Le devis est transmis sous format électronique ou, dans le cadre d’un financement CPF, par le biais du site www.moncompteformation.gouv.fr.

La prestation, après acceptation du devis et signature du contrat ou de la convention de formation, peut démarrer en respectant le délai minimum

calendaire de 14 jours (CPF / OPCO) .

Ce délai pourra être adapté selon les obligations légales et les financeurs. 

Evaluation & Validation
Auto évaluation par questionnaire permettant un positionnement initial et une mesure de la progression au regard des attentes et des besoins.

Questionnaire de satisfaction avec une partie d’auto-évaluation des acquis

Parcours et débouchés
Le bilan de compétences va permettre de faire le point sur ses aptitudes professionnelles et personnelles, afin de définir un projet professionnel, et le cas

échéant de construire un projet de formation.

En tant que tel il peut s’inscrire dans une formation destinée à l’élaboration de son projet professionnel.

Mobilisation d’outils performants : aide à l’orientation et à l’évolution professionnelle, ressources en ligne du type « Banque des métiers ».

Mise en place de recherches documentaires, sur site, en ligne ou sur le terrain.

Approche individualisée s’ajustant aux besoins spécifiques de la personne accueillie.

Il sera possible d’effectuer tout ou partie du bilan à distance sous réserve de respecter les conditions de réalisation de formation à distance.



Attestation et Certification
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Bilan de compétences seule propriété du bénéficiaire ne pouvant être communiqué à un tiers qu’avec son accord.

1200€net
 (individuel.

Présentiel et/ou

distanciel)
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Accessibilité
BIRDY COACHING prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’accessibilité des formations dispensées

aux personnes en situation de handicap. Nous restons à votre écoute pour étudier toute adaptation nécessaire en

termes de modalités pratiques et d’aménagements pédagogiques.

Déontologie
Le Bilan de Compétences se réalise exclusivement avec le consentement du bénéficiaire.

Nous nous assurons donc du caractère volontaire de sa démarche.

Nos intervenants sont soumis au secret professionnel et aux exigences déontologiques des coach et mentors de

l'EMCC et/ou de notre organisme de formation

Les informations demandées présentent un lien direct et nécessaire avec l’objet du Bilan et sont conduites dans le

respect de la vie privée des bénéficiaires.

Le bénéficiaire du Bilan de Compétences est le seul destinataire des résultats détaillés du Bilan et du document de

synthèse. Toute communication à un tiers nécessite son accord formel.

Les documents élaborés pour la réalisation du Bilan de Compétences, y compris le document de synthèse, sont

aussitôt détruits, sauf demande écrite du bénéficiaire, fondée sur la nécessité d’un suivi de sa situation. Dans

cette hypothèse, les documents sont conservés un an au maximum.

Programme
Sous forme de 6 entretiens individuels de 2H et de travail personnel encadré sous la conduite d’un coach professionnel certifié, le bilan de compétences sera

réalisé en suivant 3 étapes spécifiques sur une durée d’environ 3 mois.

Une séance sera utilisée pour réaliser le rendez-vous de convergence avec le coach à 6 mois pour partager l’avancement.

Cet accompagnement personnalisé permettra d'adapter le contenu, suivant votre situation et vos attentes en l’intégrant dans une démarche d’ensemble, avec

un avant et un après et qui va constituer un moment de réflexion et de définition d’une perspective personnelle et professionnelle par l’élaboration d’un projet

qui dépassera la période du bilan à proprement dite.

PHASE 1 Phase préliminaire: (entretiens + tests + travail inter-séances)

Confirmer votre engagement

Analyser votre demande et la nature de vos besoins.

Identifier vos objectifs

Déterminer le format le plus adapté à votre situation et à votre besoin.

Définir conjointement les modalités de déroulement du bilan (rythme, calendrier, méthodes et techniques mises en oeuvre)

PHASE 2 Phase d’investigation : (entretiens + travail inter-séances)

Bilan de personnalité pour identifier votre profil (aptitudes, compétences, caractéristiques, motivations, centre d’intérêts,

connaissances, …)

Recensement des acquis et du parcours professionnel.

Identification et acquisition des besoins en termes de preuves et de compétences à acquérir.

Orientation pour acquérir les ressources et supports nécessaires.

Elaboration du projet professionnel en déterminant les possibilités d'évolution professionnelle et en analysant le marché

Construction itérative et réflexive du projet professionnel, de sa pertinence et de son adéquation avec vous :

PHASE 3 Phase de conclusion : (entretiens + plan d'actions)

S’approprier les résultats détaillés des phases précédentes,

Recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du projet

Prévoir les principales modalités et étapes du projet professionnel et/ou du projet de formation et de montée en compétences

Identification des méthodes et moyens de recherche

Cette phase se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés et d’un document de synthèse incluant un bilan de

la démarche, les points de vigilance, le plan d'action et le projet de développement.

Conditions de réalisation de la formation à distance

une assistance technique et pédagogique appropriée 

un professionnel certifié accessible et unique (sauf cas de force majeure) pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours

un professionnel certifié compétent dans la maitrise des outils informatiques requis.

une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne

l’utilisation d’un livret pédagogique de référence servant de support commun entre le formateur et le bénéficiaire et permettant un accompagnement plus

efficace.

Dans le cadre d’un accompagnement en tout ou partie à distance, elle respectera les points suivants :

Le stagiaire devra s’assurer d’avoir une configuration informatique suffisante pour réaliser des visioconférences fluides, travailler en ligne et échanger les

différents supports. 
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Entretien réalisé par un coach professionnel certifié et expert en reconversion professionnelle.

Tests de personnalité pour comprendre ses attentes.

Confrontation du projet à la réalité du terrain.

Un suivi individuel post-formation (bilan d'avancement, avis, ...).

Un livret pédagogique fournit pour le suivi et la réalisation du bilan incluant des références dans le domaine

général du développement personnel.1200€net
 (individuel.

Présentiel et/ou

distanciel)
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Mentions Légales
La structure générale, les textes, photos, images de ce document sont la propriété de Birdy Coaching.

Toute reproduction, totale ou partielle et toute représentation du contenu, totale ou partielle, par quelque

procédé que ce soit, sans autorisation expresse de Birdy Coaching est interdite, et constitue une contrefaçon

sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, sont protégés par des droits de propriétés

intellectuelle.

A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou intégrale de

ce document sont interdits.

La copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée conformément à l'article

L122.5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Leur reproduction partielle ou intégrale, sans accord préalable et écrit de l'auteur , est strictement interdite.

Aspects périphériques de la formation
Dans le cadre d'un déplacement sur site client dans un rayon de plus de 15 km autour du siège social de l'intervenant, des frais annexes (repas, transports,

logement) au profit du formateur seront appliqués.

Dans le cadre d'une visioconférence, le lien d'accès à la formation sera communiqué au plus tard 30 minutes avant le début de chaque séance de formation.

Forfait repas non inclus


