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BILAN DE COMPETENCES & ENTREPRENARIAT 

  

 

 

Description de la formation 
 
BILAN DE COMPÉTENCES & FORMATION-ACTION  
 

• Bilan de Compétences en 3 phases, conformément à la règlementation prévue à l’article 
R.6322-35 du code du travail.   

• Formation - Action en 3 temps : Finalisation et mise en œuvre de son Projet Professionnel.  
• Pas de prérequis 

 
Points Forts de la formation :  
La formule proposée permet de prolonger son Bilan de Compétences jusqu’à la mise en œuvre 
d’un projet professionnel réaliste, porteur de sens et évolutif. 
Vous bénéficiez de l’accompagnement individualisé par un Consultant, Coach Professionnel.  
Les méthodologies acquises lors de la formation-action permettent de bâtir son projet pour le 
court terme et pourront aussi être réutilisées en toute autonomie pour les futures transitions 
professionnelles. 
L’apport du MBTI© et de l’approche des nouveaux modèles économiques permettent 
d’explorer et de valoriser les pistes aussi bien comme salarié que comme futur entrepreneur. 
 
Résultats attendus : 
Suivi des actions réalisées à chaque phase (contrôle continu). 
Aboutir et mettre en œuvre un projet professionnel réaliste, porteur de sens et évolutif. 
 

 
Profils des apprenants : tout public 
  
Prérequis : aucun prérequis 
  
Accessibilité et délais d'accès : possibilité en présentiel et à distance. 
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En alternance de temps, synchrone avec le consultant-coach et à distance asynchrone pour le 
travail de recherche et d’explorations sur les plateformes d’emploi et formation en ligne et sur 
le terrain. 
Toutes nos formations ont lieu dans des lieux spécialement dédiés à la formation 
professionnelle et prédisposés pour accueillir des personnes en situation de handicap. 
Nous sommes à l’écoute des personnes en situation de handicap souhaitant suivre notre 
cursus, nous mettrons tout en œuvre pour trouver la meilleure solution pour eux. 
 
Langues : Français / Anglais 
 
Durée :  De 24H à 40 Heures au total 
 
Tarif : 3 000 € à 6 000 € selon les options choisies 
 
Délais d'accès : sous un mois 
  
Qualité et indicateurs de résultats : 
Taux de réalisation (projet professionnel) : à venir 
 
Nombre d'années d'expériences : 25 ans 

  

Objectifs pédagogiques 
  
• Bien se connaître pour révéler son identité professionnelle, faire le point sur ses 

compétences, ses préférences, ses freins et ses motivations. 
• S’informer sur les métiers visés et explorer le marché du travail. 
• Apprendre à piloter son évolution professionnelle en bâtissant son propre modèle 

économique de salarié ou d’entrepreneur tout en acquérant une méthodologie 
réutilisable. 

• Bénéficier d’une formation appliquée in situ avec un accompagnement individualisé par 
un Coach professionnel pour finaliser puis mettre en œuvre un projet réaliste, porteur 
de sens et évolutif. 
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Contenu de la formation 

  
PHASE I : LES CIRCONSTANCES DU BILAN : 
o Définir le Contexte de la demande de Bilan : Recueillir la demande et les besoins 

exprimés par la bénéficiaire. 
o Définir les modalités et objectifs du Bilan et de la formation Appliquée. 
o Confirmer l’engagement dans le respect de la déontologie de la profession. 

 
PHASE II : INVESTIGATION EN 3 TEMPS : 

o TEMPS 1 : Bien se connaître et révéler son Identité Professionnelle :  
§ Découvrir son profil de personnalité MBTI© et identifier ses préférences 

et atouts majeurs.  
§ Exprimer ses valeurs et convictions personnelles.  
§ Éclairer les différentes facettes de son identité professionnelle. 

o TEMPS 2 : Évaluer ses Compétences et Aptitudes Professionnelles :  
§ Répertorier ses Savoirs : lister ses connaissances apprises lors des études, 

formations, certifications professionnelles…  
§ Valoriser ses Savoir-Faire : Faire le point sur les expertises métiers et 

compétences transverses acquises au cours de l’expérience 
professionnelle et extra-professionnelle.  

§ Conscientiser son Savoir-Être : apprécier l’impact de ses attitudes 
(manière de communiquer, de prendre des décisions, de gérer son stress 
et de gérer ses ressources) lors du travail en équipe, du management 
d’une équipe et, ou de la conduite d’un projet.  

§ Visualiser son Savoir-Devenir : Comprendre ses propres résistances au 
changement et prendre appui sur ses facteurs de motivation pour se 
projeter et mobiliser son énergie à court et plus long terme dans sa 
carrière professionnelle. 

o TEMPS 3 : Se former à l’approche des Nouveaux Modèles Économiques :  
§ Appliquer la méthodologie in situ pour la construction de son projet 

professionnel en bâtissant les différents modèles pour chaque piste 
explorée.  
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§ Confronter ses différents modèles élaborés à la réalité du marché de 
l’emploi et, ou aux exigences de l’entreprenariat avec le regard croisé des 
autres participants. 

 
PHASE III : SYNTHÈSE ET PLAN D’ACTION : 

o Préciser ses enjeux et priorités 
o Définir et Planifier ses actions 
o Ajuster et valoriser son projet au fil de l’eau en définissant les indicateurs de succès 

à court, moyen et long terme. 
o Un entretien de suivi sera réalisé avec le consultant à 3 mois et à 6 mois.  

  
 

Organisation de la formation 

  
Équipe pédagogique 
Formateurs-coachs certifiés PCC, MCC 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 
• Entretiens 
• Recherches documentaires 
• Passage de tests 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence. 
• Suivi des actions réalisées à chaque phase. 
• Mise en œuvre d'un projet professionnel 

  
  
  

 


