
Accompagner en BILAN DE 
COMPETENCES

PROGRAMME

• Sur demande

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Supports  remis aux participants, livret 
d’exercices, modèle de synthèse finale.

• Attestation de formation en fin de 
parcours en cas de réussite

EVALUATION

➢ Retour sur le positionnement pédagogique 

évalué à l’entrée en formation.

➢ Évaluation de la satisfaction des attentes et 
des besoins du bénéficiaire et du 
commanditaire :

o Évaluation « à chaud » à l’issue de la 
formation

o Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la 
mise en place des compétences sur le poste 
de travail ou à la suite d’une reconversion 
professionnelle

➢ Mise en place d’un suivi de 6 mois à l’issue de

la formation : participation régulière ou à la

demande à des séances d’APP (Analyse des

Pratiques Professionnelles).

PUBLIC CONCERNÉ

Professionnels de l’accompagnement,
conseillers pôle emploi, CIP, Coach, RH, …

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formateur expérimenté 20 ans d’expérience 
dans l’accompagnement

6000 € HT* / participant

42H soit 12 demi journées sur 6 mois

Prévoir 16H de mise en pratique en face à 
face avec le « bénéficiaire test » et des temps 
de lecture et travail personnel

Inter ou intra entreprise
E-learning

Session garantie pour 4 participants 
maximum 

OBJECTIFS DE FORMATION

➢ Mener des bilans de compétences

répondant au cadre légal définissant

l’action de développement des

compétences entrant dans le champ

d'application des dispositions

relatives à la formation

professionnelle : Article L6313-1 du

code du travail et Article R6322-35

définissant les 3 phases de l’action.

➢ Réaliser des entretiens structurés et

opérationnels conduisant à des

projets d'orientation, de

reconversion, de formation et

d'évolution professionnelle.

➢ Savoir élaborer un plan d'actions

accompagnant la mise en œuvre des

différentes activités permettant

l'atteinte des objectifs.

➢ Élaborer un document de synthèse

en conformité avec les objectifs du

bilan de compétences tels que définis

par l’Article R6322-38.

PRÉREQUIS
Expérience de la pratique d’accompagnement

Bénéficiaire test disponible pour la mise en 
pratique 

Autre financement, possible nous consulter

PRISE EN CHARGE

Nous consulter
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S’inscrire à la formation :
contact@fcp-academy.fr

N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : 95% 
Statistique de formation : 100%

mailto:contact@fcp-academy.fr


1 - Vous remplissez le formulaire de contact en suivant le QR code  ou par 

mail à l’adresse contact@fcp-academy.fr

2 - Nous vous recontactons pour analyser votre besoin

3 - Vous choisissez la formation et le format les plus adaptés

4 - Nous convenons de la date et du lieu de votre formation 

Cliquez ici

https://www.fcp-academy.fr/contact

S’inscrire à une formation

mailto:contact@fcp-academy.fr
https://www.subscribepage.com/g0q7p7
https://www.fcp-academy.fr/contact
https://www.fcp-academy.fr/contact

