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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Destin? aux personnes avec peu d'expérience professionnelle, il permet de :
- repérer, identifier les acquis professionnels et extra professionnels en vue notamment d?
une orientation personnelle
- vérifier et évaluer les acquis par les moyens appropriés
- élaborer un projet professionnel ou vérifier la faisabilité d?un projet, notamment par la
détermination d'un parcours personnalisé de formation

Programme de la formation
Elle se compose de 3 phases :
1.Phase préliminaire:une analyse de la demande sous forme d?entretien individuel de
1h30,
2.Phase d'investigations: Entièrement personnalisée, d?une dur?e de 7 heures sous forme
d?entretiens individuels
3.Phase de conclusion:Cette phase de 1h30 sert à dessiner les contours du/des projet(s)
professionnel(s), et à prévoir les principales ?tapes de sa/leur mise en oeuvre

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CENTRE INTERINSTITUTIONEL DE BILAN DE COMPETENCE
16 RUE DU DOCTEUR CABRE
97100 - Basse-Terre
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 81 94 20
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CENTRE INTERINSTITUTIONEL DE BILAN DE COMPETENCES (CIBC Guadeloupe)
SIRET: 39111354500019
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/12/2019 au 31/12/2020
débutant le : 01/12/2019
Adresse d'inscription
16 RUE DU DOCTEUR CABRE
97100 - Basse-Terre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CENTRE INTERINSTITUTIONEL DE BILAN DE COMPETENCES (CIBC Guadeloupe)
SIRET : 39111354500019
Adresse
97110 - Pointe-à-Pitre
Téléphone fixe : 0590 82 72 73
Contacter l'organisme

