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Evoluons ensemble
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Le Bilan de Compétences :
Le bilan de compétences a pour objectif de vous permettre de faire un état des lieux de vos expériences,
connaissances, valeurs, traits de caractère ou encore de vos motivations personnelles et
professionnelles présentes comme futures.
Le bilan de compétences vous propose un accompagnement individualisé avec l’un de nos conseillers
professionnels et accrédités dans le respect des principes déontologiques.
Le bilan de compétences doit également vous permettre d’établir des pistes d’actions dans le but de
construire votre projet professionnel et de répondre à vos attentes.

Ses objectifs :

Nos engagements :

Identifier ce qui vous représente :
motivations, intérêts, valeurs…

Vous accompagner dans le cadre d’un bilan de
compétences individualisé

Evaluer votre expérience professionnelle

Vous proposer l’accompagnement qui répondra à
vos attentes

Définir un projet professionnel réaliste et
réalisable
Vous accompagner de manière
individuelle et vous amener à construire
votre propre plan d’action
Analyser l’état du marché du travail ou le
cas échéant les possibles entrées en
formation

Vous permettre d’être accompagné(e) et suivi(e)
par le même conseiller spécialiste de
l’accompagnement, de l’orientation
professionnelle, de l’emploi et de la formation.
Respecter la confidentialité de votre bilan de
compétences

Effectuer un suivi de votre évolution dans
le temps

Notre méthode:
Dans le cadre de notre accompagnement, nous nous appuyons sur une démarche d’orientation
professionnelle et personnelle : la démarche ADVP (Activation du développement vocationnel et
personnel). Cette dernière vous permettra de découvrir de nouvelles pistes professionnelles,
d’ouvrir votre horizon, de comprendre ce qui vous caractérise et votre environnement, de choisir et
de décider un projet professionnel pour ainsi agir et le mettre en œuvre.
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Vos étapes d’accompagnement :
La durée moyenne d’un bilan de compétences est de 20 heures réparties sur 8 à 12 semaines et suivant
différentes étapes d’accompagnement. Notre suivi s’effectue dans le respect des règles législatives et
notamment en application des articles L 6313-1, L 6313-10, R 6322-32 à R 6322-63.
Vous accueillir en entretien individuel
Confirmer votre engagement
Définir et analyser vos besoins, vos attentes, vos objectifs

Phase
Préliminaire

Engager les modalités de déroulement de votre bilan de compétences dans le
respect de la confidentialité

Réaliser une rétrospective, analyser votre parcours personnel et professionnel
Vous accompagner dans l’exploration de soi : vos valeurs, vos centres d’intérêts,
vos souhaits
Définir et mettre en avant vos priorités personnelles et professionnelles

Phase
d’investigation

Déterminer vos axes de changement pour ainsi formuler vos hypothèses de
projet et les vérifier
Vous accompagner dans la réflexion et la prise de décision
Faire un choix personnel

Mettre en œuvre votre projet professionnel
Synthétiser l’ensemble de vos démarches effectuées

Phase de
Conclusion

Vous permettre de mettre en œuvre vos plans d’action, faire le point sur les
difficultés et poser les axes de résolution
Vous remettre le document de synthèse de votre bilan de compétences
Nous transmettre votre évaluation du bilan de compétences
Planifier votre suivi post-bilan
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A l’issue du bilan de compétences, une phase de suivi sera organisée et répondra aux
objectifs suivants :
Faire le point sur la mise en œuvre de votre projet
Vous aider, vous conseiller en fonction des éventuelles difficultés rencontrées
Favoriser la réussite de votre projet
Répondre à vos demandes et besoins complémentaires
Pour votre premier rendez-vous d’information et de conseil, vous pouvez nous contacter au :
02.98.52.09.12
02.98.51.40.09
Dans le cadre du suivi de votre bilan de compétences nous vous accueillons sur les sites
de :

Brest
3, rue Edouard Belin
Tel : 02.98.41.46.47
Pont de Buis les Quimerc’h
Rue de Roz Ar Pont
Tel : 02.98.73.11.11

Quimper
Creac’h Gwenn
50 avenue du Président Sadate
Tel : 02.98.82.20.44
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