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Le Bilan de Compétences de L’Entrepreneur 
PROGRAMME ET DEVIS  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
     Le bilan de compétences doit permettre à son bénéficiaire : 

• d’analyser ses aptitudes, ses compétences personnelles et professionnelles, ses motivations, 
• de préparer son développement et sa mobilité professionnelle, 
• d’utiliser ses atouts comme instrument pour développer son employabilité, déterminer le cycle de 

formation le plus adapté à une évolution de mieux être au travail. 
 

 
PUBLIC CONCERNE 
Toute personne désirant se poser, se questionner sur son devenir professionnel et mieux explorer ses 
capacités potentielles pour trouver le chemin de son épanouissement professionnel. 
 

 
PRÉ-REQUIS 
Être disposé à s'investir au-delà des temps de formation, c'est à dire entre les sessions pour notamment 
respecter la mise en œuvre du plan d'actions personnalisé établi conjointement avec le formateur + Avoir 
envie de confronter ses idées.  
 

 
CAPACITES ET COMPETENCES ACQUISES 
Être en capacité de se projeter et de clarifier tous les possibles de son devenir professionnel à partir de la 
conscientisation de ses propres motivations et de ses véritables ressources personnelles. 
 

 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  
Les méthodes pédagogiques utilisées sont : 

 Analogique à partir d'exemples de la vie courante et d'expériences universelles pour arriver avec 
l'élément technique et usuel du sujet, 

 Démonstrative, le CQFD par excellence suivant les mises en situation au sein de l'entreprise. 
 Par Recherche intuitive 
 Les méthodes s'articulent suivant nos itinéraires pédagogiques et également suivant les 

expériences partagées des participants, il s'agira de s'appuyer sur la valeur acquise dégagée par 
chacun et faciliter les travaux de réflexion, d’interrogation, de projection professionnelle. 
 

Les supports, les moyens et le suivi sont : 
• Les plateformes en ligne cloud.mediamob.fr, resolutions.alpha8.pro,  

telepilotage-entreprise.fr pour le passage des évaluations en présentiel et distanciel 
• Des outils de type Paperboard + Vidéo Projecteur pour l’animation et le suivi présentiel 
• Des documents illustrant le programme avec l’accès aux informations ressources en ligne et  
• Un Service d’encadrement et de suivi avant, pendant et après Formation : dans les six mois qui 

suivent la formation, chaque participant est invité à répondre à des questions en lien direct avec 
la mise en application de la formation (évaluation des acquis, évaluation à chaud, évaluation à 
froid).  
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MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET LA SANCTION DE FORMATION  
• Suivi de l’exécution : feuilles d’émargement par demi-journée par les participants et le formateur 

et de l’attestation d’assiduité en fin de formation délivrée mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action, ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

• Une évaluation de la formation visant à recueillir le niveau de satisfaction des participants à chaud 
et à froid. 

• Evaluation des acquis : Respect de l’accomplissement des différentes phases exploratoires et 
validation des potentiels et des parcours de développement professionnel. 

 
PROFIL DU (DES) FORMATEUR(S)  
Nos intervenants sont : 

• des Formateurs certifiés REQAP*.  (*) reconnu par le CNEFOP. 
• Des spécialistes sur les sujets développés 
• Des praticiens expérimentés  

 
 
 

ACCESSIBILITE AUX PMR A LA FORMATION ET AUTRES HANDICAPS 
IFCL COMPETENCES organise ses formations dans des lieux qui sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Nous mettons tous les moyens pour que les personnes atteintes de handicap 
souhaitant suivre nos formations assurent leurs participations. Pour garantir les meilleures conditions, 
vous êtes invités à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la 
formation. Soit par mail à ifcl@plateforme303.fr soit au 02 41 44 47 13. 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
- Quiz - Questionnaires -Tests (de positionnement et formatifs) 
- Exercices pratiques  
- Etudes de cas de projection pratiques en présentiel  
- Évaluation de la mise en œuvre des acquis suivant le contrôle des exercices réalisés et la participation 

aux tests et aux questionnements adaptés + Suivi du formateur en continue en séance et en inter 
séance + Test d’acquisition à l’utilisation réalisé en fin de cycle. 

 
TYPE D’ACTION DE FORMATION ET MODALITES DE CONTROLE DE L’ASSIDUITE  
Par référence à l'article L .6313-1du Code du travail constitue : 

• Une action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances  
• Avec remise de la feuille d’émargement et de l’attestation d’assiduité en fin de formation 

 

 
DEROULEMENT ET PHASAGE 

La durée du bilan de compétences varie selon les besoins de la personne. 
Elle est au maximum de 24 heures lorsque le bilan se déroule dans le cadre du congé de 
bilan de compétences. 
Elle se répartit généralement sur plusieurs semaines. 
La démarche comprend trois phases sous notre conduite. 
Le temps consacré à chaque phase est variable selon les actions réalisées pour répondre au 
besoin de chaque artisan (le temps complet aura été déterminé préalablement avec le 
bénéficiaire et figurera dans la convention de formation). 
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DEROULEMENT ET PHASAGE (suite) 
 

PHASE 1 = LA PHASE PRELIMINAIRE qui a pour objet : 
• de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche,  
• de définir la nature de ses besoins, 
• de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que les 

méthodes et techniques mises en œuvre.  
 

PHASE 2 = LA PHASE D'INVESTIGATION permettant au bénéficiaire :  
• d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels, 
• d’établir les caractéristiques de la personnalité au travers des TESTS ALPHA8 ®  
• de mesurer les célérités cérébrales (logiques visuelle, numérique et verbales) 
• d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas 

échéant, d’évaluer ses connaissances générales, 
• de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.  

 

PHASE 3 = LA PHASE DE CONCLUSION, qui, par la voie d’entretiens personnalisés 
d’approfondissement, permet au bénéficiaire de : 
• prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation, 
• recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet 

professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation, 
• prévoir si le projet est établi, les principales étapes de la mise en œuvre du projet défini. 

 

Durant les 3 phases du bilan de compétences, les actions doivent être menées de façon 
individuelle en présentiel de préférence, sauf conditions sanitaires et exigences spécifiques 
en distanciel 

Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d’investigation peuvent l’être de façon 
collective ou distancielle, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée 
des bénéficiaires. La phase de conclusion se termine par une présentation au bénéficiaire des 
enseignements du bilan de compétences. Ce dernier est seul destinataire d’un écrit reprenant 
les conclusions détaillées du bilan de compétences qui ne peut être communiqués à un tiers 
qu’avec son accord. 

 
 

DUREE, HORAIRES JOURNALIERES, MODALITES D’ORGANISATION  
o 24 heures – 3 jours - Matin : 8h30-12h30 et Après-Midi : 13h30-17h30 
o Possibilité de réaliser en présentiel et en didacticiel pour les tests et les recherches de 

capacités 
o Lieu de restauration prévu si désiré, avec plan adressé à l’inscription 
o Tarif et modalités complémentaires sur demande  

 

LIEU :  Dans nos locaux du 49 (lieu épicentral de la région Pays de la Loire) 
o Espace de Formation - ANJOU « La Clef » Route de Rochefort – 49190 DENEE 
o Possibilité de se rapprocher de vous suivant la composition du groupe de participants 

 
TARIF :  A partir de 1600 € net de taxe 


