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

Territoire de réussites
ž CFPPA du GARD

CBCRH - CENTRE DE BILANS DE COMPÉTENCES
CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES
BILAN DE COMPÉTENCES
OUTIL DE GESTION DE CARRIÈRE
OBJECTIFS
Vous souhaitez faire le point sur votre parcours professionnel, analyser vos acquis et compétences, réﬂéchir à vos
aspira•ons professionnelles et personnelles et envisagez une évolu•on professionnelle.
Vous ressentez des diﬃcultés d’adapta•on au poste que vous occupez, à son environnement. Vous souhaitez envisager
un changement d’emploi ou d’entreprise et recherchez un appui dans ce•e démarche.
Vous avez un projet de forma•on ou de mobilité mais vous avez des diﬃcultés à l’argumenter, à le faire valoir, vous
doutez de vos capacités à réussir ce•e forma•on et cherchez à réduire les risques d’échec ou les mauvais choix.

DESCRIPTIF
La durée du bilan est de 24 heures répar•es sur 3 mois maximum selon les phases suivantes :
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ž Un entre•en préliminaire qui a pour objec•f de recueillir les besoins de la personne, de l’informer sur les
condi•ons de déroulement, les méthodes et ou•ls u•lisés, ainsi que de conﬁrmer son engagement.
ž Une Phase d’inves•ga•on qui permet :
Pd'explorer le parcours et repérer les compétences acquises,
Pd'iden•ﬁer les mo•va•ons et intérêts professionnels et personnels,
Pd’accompagner la personne dans ses choix d’orienta•on ou dans l’élabora•on d’un cursus de forma•on,
Pde faire émerger les atouts et freins au regard des pistes envisagées,
Pd’eﬀectuer des recherches documentaires et mener des inves•ga•ons,
Pd’analyser la faisabilité des pistes retenues au regard du marché du travail,
Pd’élaborer un plan d’ac•on perme•ant la concré•sa•on du projet.
ž Une Phase de conclusion au cours de laquelle est co-rédigé un document de synthèse qui concré•se et met en
forme les éléments issus du bilan. Il cons•tue un support de communica•on dans l’expression des projets
d’évolu•on professionnelle, de reconversion ou de forma•on. Il reste toutefois la propriété du béniﬁciaire.

METHODOLOGIE
Le bilan de compétences se réalise sous la forme d’entre•ens individuels menés par un conseiller psychologue, de
passa•on de tests, de recherches documentaires et d’inves•ga•ons personnelles. Il sera proposé la réalisa•on d’un
portefeuille de compétences qui intègre et formalise l’analyse du parcours et des compétences.
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