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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Bilan de compétences - Code CertifInfo 93559
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 202 | Début de validité 01/01/2017

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Permettre au salarié de faire un point sur lui, ses motivations, ses points d'appui et points de progrès, sur
ses compétences et son potentiel.
L'accompagner dans sa réflexion et la construction d'un parcours en vue de son évolution ou transition
professionnelle.
Etablir son plan d'action pour concrétiser son projet professionnel.

Programme de la formation
Le consultant est soumis au secret professionnel.
1ère phase : préliminaire - analyse de la demande - entretien exploratoire.
2ème phase : Investigation - Travail de réflexion sur les compétences et les aptitudes, la personnalité,
les motivations, les perspectives d'évolution, recherche documentaire (enquêtes métiers).
3ème Phase : conclusion - présentation, validation d'un document de synthèse

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
20 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction publique hospitalière, Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Sur demande, RDV avec la psychologue pour établir un devis Prise en charge par le CPF Ou par l'OPCO
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
AUCUN PREREQUIS
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
1 rue Boucher de Perthes
08000 - Charleville-Mézières
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Nathalie KASTLER
Téléphone fixe : 0610761766
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Entreprendre conseil
SIRET: 38499218600013
Responsable : KASTLER
Téléphone fixe : 0610761766
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2019 au 31/12/2020
débutant le : 01/10/2019
Adresse d'inscription
1 rue Boucher de Perthes
08000 - Charleville-Mézières
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Entreprendre conseil
SIRET : 38499218600013
Adresse
1 rue Boucher de Perthes
08000 - Charleville-Mézières
Téléphone fixe : 0324331232
Contacter l'organisme

