Public :
Salariés d’entreprises
Salariés en contrat aidé
Demandeurs d’emploi
Individuels payants
Pré requis : /

OBJECTIFS
 Reconstruire et valider un projet professionnel cohérent et adapté au marché
du travail.
PROGRAMME

Nombre de participants :

 Phase préliminaire

1

Analyse de la situation du demandeur
Reformulation de la demande
Présentation de ce qu’est un bilan
Evaluation de l’engagement du demandeur d’emploi
[Programme]
Contractualisation

Organisation pédagogique :
Moyens pédagogiques :
Entretiens méthodologiques avec le
conseiller bilan.
Inventaires de personnalité papier ou
informatisés : PerformanSe,
Transférance, Parade.
Recherches documentaires sur
différents supports : documentation
multimédia, Internet, papier
(consultation sur place, prêt possible)
Mises en situation professionnelle
pour vérification des intérêts.
Travail sur le ROME (Répertoire
Opérationnel des Métiers qui recense
toutes les compétences de chaque
métier).
Enquêtes, démarches auprès de
professionnels

Durée : 24 h
Dates : à définir
Validation :
Lieu : CIO de Creil, 15 rue Jules
MICHELET
Tarif : 1560 € Euros

 Phase d’investigation.
Exploration comportementale et professionnelle, évaluation des compétences
professionnelles, personnelles et des connaissances générales
 Entretien présentation des outils (motivations, valeurs, intérêts, autoévaluation)
 ECCP ou analyse
Evaluation de l’engagement du demandeur d’emploi
Tests d’intérêts professionnels
Test de personnalité
Entretien, présentation, curriculum vitae approfondi, expériences
professionnelles
Détermination des possibilités professionnelles, entretien
Entretien : pistes, projets
 Phase de confrontation
Exploration des pistes professionnelles, des conditions d’accès et des
évolutions, étude et analyse de l’environnement socioprofessionnel, mesure de
l’employabilité, recensement des atouts et des écarts, recherche de solutions.
Séance de documentation [Code Rome]
Enquêtes métier
Entretien(s)
Séance de documentation
Prise de contact avec les centres de formation
Entretien(s) retour / résultats, analyse des écarts + recherche solution
 Phase de conclusion
Identification des sas transitoires au retour vers l’emploi, restitution des
résultats du bilan, mise en place d’un plan d’action et du bilan
d’accompagnement.
Votre contact :
Restitution des résultats
Julien
BAILLET
Bilan d’accompagnement
Conseiller en formation continue
jbailletgreta@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 24 99 74 / 06 70 04 29 73

