BILAN DE COMPÉTENCES
Vous souhaitez réaliser un bilan de compétences pour faire le point sur votre
parcours, vos envies et atouts, et clarifier votre projet professionnel ? Le bilan
de compétences d’Oser Rêver Sa Carrière est fait pour vous !

Si, en eﬀet :
Vous ressentez le besoin de faire un point sur votre parcours;
Vous ne vous épanouissez plus dans votre emploi actuel et avez envie
d’évoluer;
Vous souhaitez définir un nouveau projet professionnel, avez déjà des
idées et avez besoin de les confronter/conforter…vous avez toqué à la
bonne porte !

DE QUOI S’AGIT-Il ?
Le bilan de compétences d’Oser Rêver Sa Carrière est un programme
complet et structuré, conçu pour les femmes et les hommes souhaitant
poser les bases d’un nouveau projet professionnel.
Objectifs : mieux vous connaître, construire votre projet professionnel et
passer à l’action.
DURÉE

Nous vous accompagnons sur une période d’en moyenne 3 mois, avec un
objectif précis : vous apporter de la clarté et une meilleure connaissance de
vous même, vous permettant de bâtir un projet professionnel réaliste et un
plan d’actions associé.
DÉROULEMENT

Notre bilan de compétences se déroule en 3 étapes :
La première étape est une phase préliminaire permettant de définir
conjointement, avec vous, les objectifs du bilan et d’en poser le cadre :
durée, structuration du processus, rôle de chacun. Elle nous permet de
comprendre « là où vous êtes » aujourd’hui, pour adapter au maximum notre
accompagnement. Nous questionnons également à ce stade votre rapport
au changement.

La seconde étape est une phase d’investigation, durant laquelle vous allez
explorer diﬀérents champs, vous permettant de définir les ingrédients de
votre futur projet professionnel. Nous allons revisiter votre parcours
professionnel et votre histoire de vie, examiner votre rapport au travail (intérêts
professionnels, sens, valeur, motivation) via diﬀérents outils et méthodes, puis
identifier l’ensemble des ressources dont vous disposez pour mettre en
œuvre votre futur projet : compétences, connaissances, aptitudes, mais
aussi besoins personnels et financiers.
Vous êtes ensuite amené.e à définir plusieurs pistes professionnelles
potentielles. Afin de les confirmer ou de les infirmer, nous explorons chacune
de ces pistes à travers une méthodologie structurée. L’ensemble de ces
investigations vous permet de prendre les bonnes décisions, en pleine
connaissance de cause.
La troisième étape du bilan est la phase de conclusion, qui vous permet
d’établir la stratégie pour accéder au projet professionnel souhaité. Pour cela,
nous mettons ensemble en place le meilleur plan d’action pour y parvenir, en
identifiant vos atouts et compétences transférables, mais également
l’ensemble les ressources manquantes pour atteindre le poste, secteur ou
métier convoité, aussi bien en termes de formation, que de financement ou
de calendrier. Le bilan se conclut par un travail réflexif sur celui-ci et un
rapport de synthèse, remis au bénéficiaire. Une séance individuelle postaccompagnement est enfin prévue 3 mois après la dernière séance du bilan.

MODALITES
Notre bilan de compétences comprend :
Les 3 étapes sus-mentionnées;
7 séances individuelles (dans nos locaux ou par skype);
L’ensemble des travaux inter-séances;
Des fiches outils et recommandations de lecture;
L’accès illimité au groupe privé d’échanges de nos accompagnés,
animé quotidiennement;
Des mises en lien avec le réseau Oser Rêver Sa Carrière.

MÉTHODES ET OUTILS UTILISÉS
Les méthodes et outils utilisés sont adaptés en fonction des besoins de
chaque accompagnement.
Nous nous appuyons sur des travaux issus des approches cognitives et
comportementales, ainsi que sur la méthode psychopédagogique de l’ADVP
(Activation du Développement Vocationnel et Personnel), avec pour objectif le
cheminement autonome du bénéficiaire vers un projet précis (poste et
environnement identifiés) et économiquement viable.
TARIFS

Le tarif de notre bilan de compétences est de 3000 euros pour les
financements entreprises.

