CONTACTEZ-NOUS
03 85 90 97 97
info@cibc-bourgogne.fr
Un premier entretien gratuit et sans engagement pour
présenter la prestation, rencontrer un conseiller, et
organiser le planning de votre accompagnement

CÔTE D’OR
BEAUNE
DIJON

SAÔNE ET LOIRE
CHALON-SUR-SAÔNE

UNE DÉMARCHE EN
TROIS TEMPS
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INTRODUCTION
Analysez votre parcours et votre situation
actuelle
Exprimez vos attentes et vos besoins
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INVESTIGATION
Identifiez vos compétences, connaissances et
qualités
Définissez vos motivations et zones de confort
Explorez les possibilités d’orientation
Construisez un projet réaliste

3

CONCLUSION
Étudiez et ajustez des hypothèses
Récapitulez vos pistes et axes de
développement puis les moyens de les mettres
en œuvre
Décidez d’une stratégie adaptée

DIGOIN
LE CREUSOT
MÂCON

YONNE
AUXERRE
AVALLON
JOIGNY
SENS

cibc-bourgogne.fr

Bilan
d’Orientation

Une relation de confiance
avec le même consultant
tout au long du bilan

Présentiel, distanciel, mixte
le choix de la modalité qui
vous convient le mieux

Se projeter dans la vie active n’est pas toujours évident pour
les jeunes qui n’ont pas toujours le recul pour faire le bon
choix d’orientation. Alors que les étudiants ont un droit
d’accès aux CIO et aux conseillers d’orientation, peu sont
ceux qui sortent du lycée avec un projet bien défini.
Comme un bilan de compétences adapté aux jeunes, le bilan
d’orientation se manifeste sous la forme d’un accompagnement
personnalisé. Ce bilan abouti à un diagnostic complet des
motivations du bénéficiaire et de son profil. Puis il permet la
construction d’un projet professionnel réalisable et épanouissant
pour le jeune. À la fin, le jeune organise un plan d’actions

Prérequis

Délai

Le bilan d’orientation scolaire ou
professionnelle s’adresse aux jeunes
de moins de 26 ans avec peu ou pas
d’expérience professionnelle.

Les délais sont courts pour commencer
un accompagnement. Un RDV peut être
proposé en quelques jours.

Financement

Objectifs

•
•

Entrer dans une démarche pro-active

•

Avoir envie de découvrir des métiers
et filières

•

Prendre conscience des contraintes
telles que le marché de l’emploi

•
•

Le Bilan d’Orientation est une
prestation à la charge du bénéficiare.

Gagner en motivation

Méthodes et outils pédagogiques

•

Construire un projet professionnel
réalisable

Entretiens individuels avec un
consultant

•

Avoir une vision positive et réaliste du
monde du travail

Tests de la personnalité, des
aptitudes, des intérêts

•

Outils de recherche en ligne

Accessibilité et modalités
Les entretiens se déroulent en agence,
à distance, ou un mixte des deux : vous
décidez !
Nos locaux sont accessibles à tous et
nous nous adaptons pour mieux vous
accueillir.
Si vous avez besoin d’aménagements
particuliers, vous pouvez vous adresser à
notre référent handicap :
handicap@cibc-bourgogne.fr

