E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT et de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Territoire de réussites
 CFPPA du GARD

CBCRH - CENTRE DE BILANS DE COMPÉTENCES
CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES
BILAN DE COMPÉTENCES
OUTIL DE GESTION DE CARRIÈRE

OBJECTIFS

Faire le point sur son parcours professionnel
Repérer et analyser :
Ses acquis et compétences
Les aptitudes mobilisables et à développer
Les atouts et freins inﬂuant sur le futur projet
Les centres d’intérêt professionnels et personnels
 Élaborer un projet d’évolution de carrière ou de réorientation professionnelle en adéquation avec le marché
de l’emploi

DESCRIPTIF

La durée du bilan est de 24 heures
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Un entretien préliminaire
Recueillir les besoins de la personne, l’informer sur les conditions de déroulement, les méthodes et les
techniques qui seront utilisées et conﬁrmer son engagement
Phase d’investigation
Explorer le parcours, repérer les compétences acquises
Analyser les motivations et intérêts professionnels et personnels
Faire émerger les points forts et les points faibles au regard des pistes envisagées
Accompagner la personne dans ses choix d’orientation ou dans l’élaboration d’un cursus de formation
Eﬀectuer des investigations et recherches documentaires
Analyser la faisabilité des pistes retenues
Élaborer un plan d’action permettant la concrétisation du projet
La construction du projet professionnel se réalise sur la base d’entretiens individuels, de passation de tests, de
recherches documentaires et d’investigations personnelles
Phase de conclusion
Le bilan sera restitué, sous forme d’un compte-rendu conﬁdentiel qui reste la propriété de la personne

FINANCEMENT

CBCRHs
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