exploitez vos talents

Bilan de compétences avec

explorez vos potentiels
Chalon

Le Cibc Bourgogne du Sud vous donne les clefs
et vous aide à

› Croire en vous
› Réaliser vos projets
› Valoriser votre expérience

ALORS RENCONTRONS-NOUS

› Pour un premier entretien sans engagement
avec votre consultant

› Pour répondre à vos questions

› Comment financer mon bilan ?
› Comment se déroule le bilan de compétences ?
› Combien de temps dure le bilan ?
› Comment vais-je m’organiser ?

Tous les consultants sont des spécialistes expérimentés et permanents du CIBC :

› hautement qualifiés
› bénéficiant d’un dispositif de formation permanente
› Vous êtes accompagné par un seul consultant du début à la fin de votre bilan
› Vous bénéficiez de la mise en œuvre de méthodes et d’outils adaptés dont

60 B, Avenue du 14 juillet
Parc Tertiaire des Grands Crus
21300 Chenove
Tél. 03 80 45 11 11

Digoin
Résidence du Lycée - BAT A
1 rue Louis Queroy
71160 Digoin
Tél. 03 85 26 11 46

Le Creusot

DÉMARCHE QUALITÉ
“Depuis plus de 25 ans, les Bilans de Compétences sont au cœur
de nos métiers”

Dijon

• Dans le cadre d’une démarche sur-mesure, nous nous adaptons à vos
modes de fonctionnement, vos besoins, vos objectifs, votre rythme…

C’est votre bilan, nous vous accompagnons pour le réussir…
• Nous trouvons un financement pour 97% des salariés qui nous
contactent.

la fiabilité est éprouvée

› Vous disposez, à l’issue de votre bilan, d’un document de synthèse clair et

• Nous sommes flexibles pour nous adapter à vos contraintes,
notamment si vous réalisez votre bilan en dehors du temps de travail.

opérationnel dont vous êtes l’unique destinataire

› Vous êtes assuré de la plus totale confidentialité.

• Prenez rendez-vous en nous appelant au 03

15 rue des Moineaux
71200 Le Creusot
Tél. 03 85 55 72 91

Mâcon
1000 Av. Mal de Lattre de Tassigny
71000 Mâcon
Tél. 03 85 38 97 03

85 90 97 97
www.cibc-bourgogne.fr
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valoriser votre expérience
et vos compétences

Siège social :
12 D rue Général Leclerc
71100 Chalon sur Saône
Tél. 03 85 90 97 97

Plus qu’un
l’

bilan,

accompagnement
de votre
changement
Révélateur de compétences

Vous voulez

Déroulement du bilan de compétences : 3 étapes

› Prendre du recul pour réfléchir à votre projet professionnel,
› Valoriser vos compétences et mobiliser vos potentiels
› Entreprendre une formation ou une VAE
› Bénéficier d’un avis professionnel extérieur et objectif
› Vous appuyer sur des méthodes
et outils pour prendre vos décisions

› Ê tre écouté(e) et accompagné(e)
dans vos réflexions

Accompagnement entretiens individuels, ateliers méthodologiques

INFO +
• Agrément de la plupart des OPCA
• Agrément FONGECIF
• Les CIBC sont recommandés
par le Ministère du Travail et de
l’Emploi
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Préliminaire

Objectifs

› Bien identifier le(s) but(s) à
Fédération Nationale des CIBC
www.cibc-net.fr
250 centres en France
Liens internet :
www.travail-gouv.fr
www.fongecif-bourgogne.fr

›
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atteindre.
Signature d’une convention.

Contenu

Ressources Internes

Ressources Externes

Objectifs

Objectifs

› Comprendre ses principaux traits de
›

› Analyse des attentes et des

›

›

›

›

objectifs
Élaboration du parcours du
bilan
Préparation du planning

Investigation

personnalité.
Identifier ses centres d’intérêts,
analyser ses modes de
fonctionnement.
Mesurer ses capacités d’adaptation,
de réactivité, de résolution de
problèmes.
Recenser, analyser ses acquis de
l’expérience

Contenu

› Définition du profil intellectuel et
comportemental

›

Contenu

› Recherches d’informations sur les

› Analyse du marché et des

compétences professionnelles
et personnelles : Portefeuille de
compétences

Conclusion

Objectifs

› Formaliser le changement par
›

l’engagement dans l’action.
Définir son plan d’action.

Contenu

› Entretien de synthèse

Remise commentée du document
de synthèse.

tripartite des résultats (salarié,
employeur, consultant) sur
accord salarié.

Enquêtes métiers (rencontres avec des
professionnels)

opportunités d’emplois.
› Travail sur le CV, lettre de motivation,
entretien selon les profils et les
besoins.

Le bilan est un droit
ouvert à chaque salarié.
• Sans condition de niveau
scolaire, d’âge ou de statut

formations (organisation, conditions
d’accès) - Centre documentaire CIBC.

et représentations professionnelles

› Analyse et reconnaissance de ses
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› Atouts, freins, plan d’action
› Possibilité de restitution

› Analyse de la faisabilité des projets :

Questionnaires d’intérêts, entretiens.

Validation des Acquis
de l’Expérience

›

les métiers, les fonctions, les
entreprises, le bassin d’emploi.
Prendre la dimension réelle et
concrète d’un métier en rencontrant
des professionnels.
Confronter son (ses) projet(s) à la
réalité du marché.

Tests et mise en situation : capacités
de compréhension et d’apprentissage,
personnalité, savoir-faire.

› Analyse des motivations, des valeurs

Le CIBC Bourgogne
Sud est agréé Point
Relais Conseil par
le Conseil Régional
de Bourgogne

› S’informer pour mieux connaître

En bref

18 à 24 heures
6 à 8 semaines

• Aux salariés titulaires d’un CDD
• Aux intérimaires
• Aux agents de la Fonction
Publique (Territoriale, d’État,
Hospitalière)
• Aux femmes en congé
parental.

Pour en savoir plus
visitez notre site
ou contactez-nous

03 85 90 97 97

