
La solution pour
avancer
B I L A N D E C O M P É T E N C E S

1
PHASE PRÉLIMINAIRE
Analysez votre parcours et votre situation ac-
tuelle
Exprimez vos attentes et besoins

2
PHASE D’INVESTIGATION
Identifiez vos compétences, connaissances et
qualités professionnelles
Définissez vos motivations et zones de confort
Explorez votre environnement professionnel
Construisez un projet professionnel réaliste

3
PHASE DE CONCLUSION
Étudiez et ajustez des hypothèses
Récapitulez vos pistes et axes de
développement puis les moyens de les mettre
en œuvre
Décidez d’une stratégie adaptée (objectifs,
temps, moyens)

UNE DÉMARCHE EN
TROIS PHASES

03 85 90 97 97
info@cibc-bourgogne.fr

Un premier entretien gratuit et sans engagement pour
choisir la formule appropriée, mobiliser des aides au
financement, organiser le planning de votre bilan de

compétences
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Imaginez des perspectives en tenant compte de votre
situation, de vos ressources professionnelles et personnelles,
et des opportunités.

Prenez une décision sur votre orientation professionnelle et
définissez des stratégies.
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Prérequis
Le bilan de compétences est accessible à tous.

Objectifs
• Valoriser son capital de compétences

(acquis d’expérience, de formation)

• Faire le point sur ses motivations et ses
intérêts

• Prendre conscience de ses atouts
facilitateurs et ses freins

• Élaborer un/des projet(s) professionnel(s)
réaliste(s) et réalisable(s)

• Déterminer une stratégie personnalisée et
construire des plans d’action adaptés

• Gagner en confiance et en assurance

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

Délai
Votre premier rendez-vous dans les plus brefs
délais et selon vos disponibilités.

Financement
Le bilan de compétences est un
accompagnement dont l’efficacité est reconnue.
Des dispositifs de financements en favorisent
l’accès (CPF, OPCO, Pôle-Emploi, CPAM, plan de
développement des compétences de l’employeur,
auto-financement mixte). En fonction de votre
situation, retrouvez plus d’informations à ce sujet :

• Vous êtes en emploi ?
Chaque année, en fonction de votre activité,
de votre situation et de votre temps de
travail, vous cumulez des droits à la
formation. Toutes nos formules de bilan de
compétences sont finançables
partiellement ou en totalité grâce à votre
compte CPF.

• Vous êtes demandeur d’emploi ?
Le bilan de compétences est accessible et
mobilisable pour faciliter l’accès à l’emploi.
Des financements sont possibles avec votre
compte CPF, et des co-financements sont
possibles, contactez votre conseiller pour en
savoir plus.

• Vous êtes reconnu comme travailleur
handicapé ?
Vous pouvez bénéficier d’aides spécifiques,
nous pouvons vous aider pour les mobiliser.

Nousvousaidonsàcréervotre
compte CPF et àmobiliser vos
droits formation.

Méthodes et outils pédagogiques
Le bilan de compétences est un
accompagnement qui soutient vos projets de
mobilité et de transition professionnelle. Pour
mener à bien notre mission, nous mobilisons :

• Des entretiens individuels

• Des questionnaires d’investigation qui vous
permettent de repérer vos points d’appui et
vos points de progrès.

• Des ateliers thématiques

• Des ressources et activités pédagogiques à
disposition sur notre plateforme Moovebox
et accessibles pendant 12 mois.

• Un suivi 6 mois après la prestation afin de
faire le point votre situation.

Une synthèse vous est remise à la fin de votre bilan.

Indices de satisfaction
Évaluation CPF : 4,75/5

98,70% de nos clients nous
recommanderaient à leurs connaissances
(résultats de l’enquête satisfaction réalisée
auprès de nos bénéficiaires du bilan de
compétences en 2021 — 153 répondants).

PANORAMA 24H 2100 €

Votre avenir professionnel, en toute 
sérénité !
Prenez le temps de piloter votre 
carrière selon vos priorités.

DYNAMIQUE 18H 1512 €

Dynamisme, optimisme, activez vos 
atouts pour votre avenir 
professionnel !
Validez votre projet en fonction de 
vos priorités.

IMPULSION 12H  996 €

Des réponses ciblées pour impulser 
votre changement !
Repérez vos atouts professionnels, 
faites le point pour valider votre projet 
prioritaire.




