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

PRÉSENTATION

L’équipe pluridisciplinaire du CBCRH réalise des bilans de compétences, des prestations d’orientation et d’évaluation
pour tous les secteurs d’activité et tous les proﬁls, accessibles aux salariés ainsi qu’aux demandeurs d’emploi.
Il répond localement aux besoins de développement de compétences et de formation des individus, des entreprises
et des collectivités. L'objectif est d'oﬀrir au plus grand nombre des parcours personnels et professionnels d'accès, de
maintien et d'évolution dans l'emploi, en proposant :
 Une expertise dans l'approche globale de la gestion des compétences
 Une équipe de consultants en ressources humaines et conseillers bilans qui informent, orientent, accompagnent
 Une oﬀre de conseil et de formation pour répondre à des besoins spéciﬁques
Le CBCRH dépend du CFPPA DU GARD, Centre constitutif de l’EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan. Le CBCRH est représenté
par des professionnels des ressources humaines et des spécialistes du bilan de compétences. Nous privilégions une
relation de conﬁance et de proximité avec nos partenaires comme avec nos candidats et collaborateurs.
Nos conseillers bilans assurent un accompagnement pour tout public dans la réﬂexion et la valorisation des
compétences professionnelles qui requiert une écoute attentive dans une dynamique d'évolution professionnelle. Ils
sont présents pour accompagner un changement, former les collaborateurs, agir, développer et optimiser les
performances des équipes.
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DOMAINE DE FORMATION
Accompagnement des personnes

 Bilan de compétences : faire le point sur ses compétences, capacités et expériences, déﬁnir un projet
professionnel et un plan d’action stratégique au regard du marché de l’emploi.
 VAE : valider tout ou partie d’un diplôme du secteur agricole du CAP au BTS en valorisant ses compétences
et ses expériences
 Développement personnel : Apprendre à gérer son stress, à communiquer…
 Prestations Pôle Emploi

Conseil en Ressources Humaines

 Audit
 Conseil
 Bilan professionnel
 Entretien professionnel
 Formation : Formation des cadres au management, entretien professionnel, recrutement, conduite de réunions,
tutorat, évaluation des compétences, gestion du plan de formation, gestion du handicap en entreprise...

TYPES D’ACTIONS

 Inter-entreprise, Intra-entreprise
 CIF, DIF, Formation conventionnée, Professionnalisation
 Formations remise à niveau
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