
Objectifs

Le bilan de compétences est une réflexion professionnelle pour repérer les atouts, les axes de

développement, et les traduire en objectifs. Selon l’article 900-2 de Code du Travail

« Un bilan de compétences permet à son bénéficiaire d’analyser ses compétences professionnelles et

personnelles, ses aptitudes et motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un

projet de formation. ».

Les bénéficiaires apprendront à mieux se connaître dans une première phase au travers de questionnaires

de personnalité, à valoriser l'estime de soi et ainsi comprendre les choix, les causes de changement, les

différentes expériences, les formations effectuées ou suivies qu'ils ont faits lors de leurs parcours

professionnels.

Lors de la deuxième phase, l'exploration du parcours professionnel et personnel permettra d'identifier les

compétences construites et de rédiger un portfolio de compétences. Identifier, clarifier et valider un

projet de développement de compétences, ainsi que la rédaction d'un plan d'action en lien avec le

développement de compétences.

Enfin, lors de la dernière phase du bilan de compétences, le consultant délivrera aux bénéficiaires les

informations recueillies via leurs travaux effectués au préalable, analysera en synergie avec les

bénéficiaires les compétences révélées et pour finir,  rédigera la synthèse du bilan de compétences.

Public concerné

Notre bilan de compétences s’adresse à tous les professionnels libéraux qui souhaitent changer d’activité,

sans pour autant avoir d’idée précise, qui hésitent entre plusieurs solutions professionnelles, qui

cherchent à valider un projet, ou bien même à faire le point en sortie d’études. Il existe un nombre infini

de raisons qui amène une personne à vouloir entreprendre un bilan de compétences.

Nous touchons plus particulièrement les thérapeutes comme les diététiciens, les ergothérapeutes, les

géobiologues, les sophrologues, les hypnothérapeutes, etc…

Durée et organisation de la formation

Durée : Le bilan de compétences se réalise sur 5 jours pour une durée totale de 24 heures.

Horaires : 4 rendez-vous d’une durée totale de 4h en face-à-face avec le consultant en bilan de

compétences, les 20h restantes sont des heures de travail personnel à réaliser sur notre plateforme

d’e-learning.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
Rdv 1 :

Mon itinéraire
professionnel

Travail personnel Travail personnel Travail personnel
Rdv 4 :

Mon projet
professionnel

Après-midi Travail personnel
Rdv 2 :

Mes motivations,
ma personnalité

Rdv 3 :
Mes aspirations

et mes freins
Travail personnel Travail personnel

Organisation : La totalité du bilan de compétences s’effectue en distanciel.

Nombre de bénéficiaire maximum : 1
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Tarif

Le prix du bilan de compétences est de 2500,00 € par bénéficiaire, selon le parcours choisi.

Notre organisme de formation est non assujetti à la TVA.

Possibilité de faire prendre en charge son bilan de compétences par le Compte Personnel de Formation.

Lieu de la formation :

La plateforme utilisée pour les rendez-vous avec les consultants en bilan de compétences est Zoom,

plateforme de visioconférence avec messagerie instantanée et partage de contenu en temps réel.

La plateforme d’e-learning pour la réalisation des ateliers en inter-rendez-vous se déroulent sur le site

internet : https://bilan.trouveruntherapeute.fr, développé par nos soins.

Moyens techniques et outils mis à disposition

Afin de pouvoir réaliser les ateliers sur notre plateforme d’e-learning en inter-rendez-vous, le bénéficiaire

reçoit un guide de connexion pour se connecter sans difficultés sur notre plateforme. Il est guidé par des

vidéos-tutos qui expliquent le sens de l’exercice et comment le réaliser. Par ailleurs, pour chaque exercice

le thérapeute peut consulter l’aide qui explique l’exercice demandé.

Chaque fin de journée, le bénéficiaire a rendez-vous avec son consultant pour reprendre les questions qui

ont émergées dans la journée et revenir sur certains ateliers clés. Les rendez-vous se déroulent sur la

plateforme de visioconférence Zoom. En amont, nous envoyons par mail le lien de téléchargement de

l’application Zoom.

Moyens et méthodes pédagogiques

Le bilan de compétences se réalise exclusivement en distanciel.

La démarche s’appuie sur une méthode, des outils, et des entretiens. Elle s’appuie sur une alternance de

travaux personnels et d’entretiens individuels.

Le carnet de bord est téléchargeable par le bénéficiaire en début de bilan de compétences sur notre

plateforme d’e-learning. L’ensemble des documents (charte, règlement intérieur, livret d’accueil) sont

également téléchargeables sur notre site internet.

Le consultant accompagne le bénéficiaire tout en cadrant les interventions, respecte la notion de devoir

de discrétion et de confidentialité des échanges avec le bénéficiaire. Le consultant aide le bénéficiaire à

prendre du recul et à mettre en lumière ce qui est positif chez lui.

Modalités d’évaluation des acquis mis en œuvre

Chaque bénéficiaire télécharge, en début de bilan de compétences, son carnet de bord, qui

l’accompagnera tout au long des 5 jours. Il pourra ainsi y réaliser les travaux demandés, apprécier de

lui-même son évolution et garder le support afin de garder une mémoire du bilan de compétences.

Le bénéficiaire aura régulièrement des entretiens individuels avec le consultant et des travaux individuels.

Une démarche de participation active et expérimentation du participant sera sollicitée, des exercices

pratiques, des apports méthodologiques avec exemples, et des mises en situations répétées.

Le consultant met en place des tests d’intérêts, de valeurs, de motivations, et de mode de

fonctionnement. Le bénéficiaire recevra en fin du bilan de compétences une attestation individuelle de

fin de formation, il se verra remettre également par la suite sa synthèse personnelle du bilan de

compétences, qu’il aura co-créé avec le consultant et validé.
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Assistance technique et pédagogique :

Mme Pauline MOREAU : Référente pédagogique. Réceptionne les appels et mails des bénéficiaires afin de
traiter leurs demandes pédagogiques.

gestion.trouveruntherapeute@gmail.com 06.59.08.29.99

M. Jonathan RANCHIN : Webmaster et référent technique. Il accompagne les thérapeutes sur les
problématiques de connexion à la fois sur Zoom mais également sur plateforme d’e-learning.

jeremywebmaster031@gmail.com

Contenu et Activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne

Le bilan de compétences est sanctionné par le décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 du Code du
Travail. Il doit obligatoirement se conduire en 3 phases :

PHASE PRELIMINAIRE

RDV 1 – Mon itinéraire professionnel (Entretien d’1 heure avec le consultant)

Introduction du Bilan de Compétences

Présentation (10min)

Partie I – Mon itinéraire professionnel (4heures)
1.Mon parcours professionnel (lister les expériences professionnelles, retracer sa formation initiale, et
découvrir de son fil rouge)

2. Mes compétences (écrire les réussites, différencier compétences et savoir-être, analyse des compétences)

3. Ma ligne de vie (réalisation d’une courbe de satisfaction et insatisfaction et analyse)

4. Bilan itinéraire professionnel (rédaction des principaux acquis et ce que je retiens de mon itinéraire)

PHASE DʼINVESTIGATION

Partie II – Mes motivations (2heures)
1.Mes intérêts professionnels (réalisation des tests du RIASEC et MG SUP et analyse)

2.Mes motivations par rapport à l’équipe (réalisation des tests du RIASEC et MG SUP et analyse)

Partie III – Ma personnalité (4heures)
1. Mes qualités / Mes points de vigilance (déterminer ses points forts et ses points de vigilance)

2. Mes talents (réflexion et rédaction de ses talents)

3. Mes drivers (réalisation d’un test pour déterminer ses drivers)

4. Mes valeurs (déterminer sa valeur dominante au travail)

5. Mon image (faire intervenir l’extérieur)
6. Mon pitch (réflexion, émergence d’idées, classement, vérification, rédaction du pitch et entraînement oral)

RDV 2 : Mes motivations, ma personnalité (Entretien d’1 heure avec le consultant)

Partie IV – Mes aspirations et mes freins (4heures)
1.Mes priorités et mes contraintes (rédaction des priorités court terme et long terme)

2.Mes croyances limitantes (déterminer les contraintes, repérer ses croyances limitantes, en prendre
conscience, les transformer en positive, les visualiser, sortir de sa zone de confort et passer à l’action)

3. Bilan (déterminer les impacts de ces éléments sur le projet et déterminer quoi en faire)

RDV 3 : Mes aspirations et mes freins (Entretien d’1 heure avec le consultant)
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PHASE DE CONCLUSION

RDV 4 : Mon projet professionnel (Entretien d’1 heure avec le consultant) + Evaluation de ma satisfaction

Partie V – Mon projet professionnel (4 heures et plus)
1.Mon arbre de vie (réalisation de son arbre de vie, de la racine aux fruits, acceptation de son projet
professionnel)

2.Mon environnement de travail (réflexion sur ses envies et test)

3.Mon business plan (déterminer et rédiger son business plan)

4.Ma cible et ma promesse client (déterminer sa cible)

5.Mes projets (rédaction du ou des projets et le plan d’action et échéances)

Partie VI – Mon identité professionnelle (2 heures)
1. Les niveaux logiques de DILTS (préciser son identité professionnelle)

Un entretien de suivi, 6 mois après la réalisation du bilan de compétences est également proposé au

bénéficiaire, afin de faire un point sur l’avancement de votre projet. Ainsi qu’un questionnaire de

satisfaction, dans le but de connaître votre retour sur le bilan de compétences.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Contact :
Afin d’obtenir des renseignements sur cette formation, merci de contacter :

Mme Pauline MOREAU : Référente pédagogique

gestion.trouveruntherapeute@gmail.com

06.59.08.29.99

Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation :

Afin de vous inscrire à notre formation, merci de contacter au minimum 3 semaines avant le début de la

formation, pour obtenir votre bulletin d’inscription :

Mme Pauline MOREAU : Référente pédagogique

gestion.trouveruntherapeute@gmail.com

06.59.08.29.99

Complétez-le et envoyez-le par courriel à :

Mme Pauline MOREAU : Référente pédagogique

gestion.trouveruntherapeute@gmail.com

06.59.08.29.99

Une fois votre inscription validée, nous vous adresserons une convention de formation et une convocation

vous sera envoyée par mail quelques jours avant le début de la formation.

Accessibilité aux personnes handicapées

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de

faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi.

Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos

besoins.

Pour toutes questions, merci de contacter :

Mme Valérie LEBON : Référente handicap

contactvalerietherapeute@gmail.com

07.68.44.61.34
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