CFPPA DU GARD
Au service de la formation professionnelle continue depuis 1964

BILAN DE COMPÉTENCES
Objectifs
 Faire le point sur ses compétences, aptitudes et atouts professionnels et personnels
 Définir un projet professionnel ou de formation en adéquation avec le marché de l’emploi
 Élaborer une stratégie d’évolution de carrière
 Analyser des difficultés au travail et trouver des axes d’amélioration
 Envisager une reconversion professionnelle
CONTENU :
 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

CFPPA DU GARD
12 avenue Cazeaux
30230 Rodilhan
 04 66 20 33 09 tapez 4
cfppa.nimes@educagri.fr
www.epl.nimes.educagri.fr

Référente administrative
Marie VIRET
 04 66 88 23 78
appvauvert.cfppa@gmail.com
Responsable Centre Bilans
Référent handicap
Céline DEVAUX
celine.devaux@educagri.fr

 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

DURÉE et LIEU
La durée du bilan est de 24 heures maximum.
Le bilan peut être réalisé sur les sites de Rodilhan et Vauvert

PUBLIC CONCERNÉ et CONDITIONS D’ACCES
Tous publics
Après validation du type de financement

FINANCEMENT

Scannez-moi

Vous êtes en activité
Votre formation peut être financée dans le cadre du
Compte Personnel de Formation, en autofinancement ou
sur le plan de développement des compétences de
l’entreprise.
Vous êtes sans emploi
Vous pouvez mobiliser votre Compte Personnel de
Formation (CPF). Pole Emploi peut financer votre
formation sous conditions

COMMENT VENIR SUR LE CENTRE ?
Transports de l'Agglomération Nîmoise
Réseau TANGO : http://www.tangobus.fr
Réseau régional des transports publics d’Occitanie
Réseau LIO : https://www.laregion.fr/Train-regional-lio
Train :
En gare de Nîmes, la Gare routière
est très proche de la gare SNCF

A titre personnel
Vous pouvez financer vous-même n’importe quelle
formation, facilités de paiement
Autre situation
Nous consulter

