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 Objectifs de la prestation 
  
 Le bilan de compétences a pour objectif :  

 

• Construire un projet épanouissant, stimulant et réaliste, ainsi qu'un plan d'action pour le 
concrétiser 

• De sécuriser un projet de création d'entreprise ou de démission 
• De faire le point sur votre situation personnelle et professionnelle, ainsi que sur vos 

envies 
• D'analyser vos compétences actuelles et déterminer celles que vous souhaitez 

développer 
• Déterminer un plan d'actions concret afin de vous lancer sereinement 
• D’envisager une formation pour évoluer 
• Identifier un projet de reconversion ou d'évolution professionnelle 
• Devenir acteur de son développement professionnel et développer son réseau 
• Il peut être une étape pour enclencher une démarche de Validation des Acquis de 

l'Expérience (V.A.E) 
 

 FORCE 7 mise sur une approche centrée sur l'humain, l'écoute et l'empathie, mais aussi sur le 
coaching pour passer à l'action et réussir l'évolution souhaitée 

 
 Pré-requis 

 
 Aucun 

 

 Moyens pédagogiques et modalités d'évaluation  
  
 Méthodologie coaching, une salle qui respecte la confidentialité du bénéficiaire, ordinateurs avec 
accès internet.

  
 Paperboard, vidéo projecteur.  
 
Modalités d'évaluation : au fur et à mesure des étapes l'évaluation sera faite sous la forme d'un 
document de synthèse et d'une auto-évaluation du bénéficiaire. 

 Contenu et méthodes mobilisées 
 
 Le bilan de compétences est obligatoirement composé de 3 phases : 

1. La phase préliminaire :  

• Nous analyserons votre demande et vos besoins 

• Nous déterminerons le format le plus adapté à votre situation et à votre besoin  

• Nous définirons conjointement la procédure de déroulement du bilan  

• Nous définirons le planning du bilan de compétences de concert avec vous 

2. Phase d'investigation  

La phase d'investigation va vous permettre de construire votre projet professionnel et 
d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives. 
  

PUBLIC CONCERNÉ 

Toute personne souhaitant 

faire le point sur ses 

compétences. 

Eligible CPF 

TARIF 

1350 € HT pour 15 heures 

DÉLAI 

La 1ère prise de contact se fait 

dans les 15 jours suite à votre 

demande 

MODALITÉS 

PÉDAGOGIQUES 

Présentiel, Distanciel 



 
 
 
 
 

3. Phase de conclusion  

La phase de conclusion vous permettra, au moyen d'entretiens personnalisés, 
d’effectuer les actions suivantes :  

• Vous approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation  

• Recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets 
professionnels 

• Prévoir les principales étapes du ou des projets professionnels 
 

Cette phase sera clôturée en vous présentant un document de synthèse. 
 
Vous serez le seul destinataire des résultats détaillés et du document de synthèse. Ils ne 
peuvent être communiqués à un tiers qu'avec votre accord y compris votre employeur. 
 

FORCE 7 effectuera un suivi post-bilan à 6 mois. 
 
NB : la durée et le prix indiqués sont donnés à titre indicatif, ils sont ajustables en 
fonction de vos besoins. 
 
DUREE ENTRE 15H ET 24H 
 
PRIX ENTRE 1350 € HT ET 2160 € HT  
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