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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 candidat de repérer ses atouts, talents, compétences, motivations et intérêts.
Amener le candidat à mettre en oeuvre un plan d'action en vue de la concrétisation d'un projet
professionnel, d'une démarche VAE ou d'un projet de formation.

Programme de la formation
- Analyser ses motivations et besoins
- Identifier et analyser ses centres d'intérêts personnels et professionnels, ses atouts et ses talents,
notamment au travers de tests
- Décrire et analyser ses compétences clés
- Rassembler des informations, effectuer des recherches sur le marché de l'emploi, les métiers et les
filières afin d'identifier des pistes professionnelles
- Mener des enquêtes terrain
- Faire correspondre son profil à des domaines d'activités pertinents
- Effectuer un choix réaliste, vérifier la faisabilité du projet
- Mettre en place un plan d'action, élaborer un document de synthèse
- Élaborer un projet et donc un plan d'action incluant le cas échéant les études ou formations
professionnelles les plus adaptées

Validation et sanction
Amener le candidat à se poser des questions pertinentes et poussées quant à son avenir professionnel.
Le candidat devra accepter d'être en introspection afin de déterminer des actions correspondant au
mieux à son profil personnel.

Type de formation
Certifiante

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
SYNTHEX Consulting
Immeuble Sud Jarry ZAC de
Houelbourg S
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Chemin de la Distillerie
97128 - Goyave
Responsable : Nathalie GIGOU
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SYNTHEX Consulting
SIRET: 84810479000011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 13/03/2020 au 31/12/2020
débutant le : 13/03/2020
Adresse d'inscription
Immeuble Sud Jarry ZAC de
Houelbourg S
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
SYNTHEX Consulting
SIRET : 84810479000011
Adresse
97128 - Goyave
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

