CIBC - 70
Productions Animales

Bilan de compétences « Impulsion »

et votre vie s’active

aJ'identifie mon capital de compétences
métiers et mes compétences transférables.
aJe valorise mes atouts professionnels.
aJe repère mes atouts facilitateurs et mes
freins.
aJe fais le point sur mes motivations et mes
intérêts professionnels.
aJe définis ma cible professionnelle prioritaire.
aJe gagne en confiance et en assurance.

Contenu :
Je bénéficie de 10 heures d'accompagnement adapté à mon rythme et à mes
contraintes qui incluent des phases de travail
guidé en centre et à distance.

Formation adulte

J’aborde 3 thématiques essentielles pour me
permettre de valoriser mes envies, mes compétences, mes atouts professionnels et personnels.
J'échange en face à face avec mon conseiller
au cours de 5 entretiens individuels, à
chaque étape de mon bilan, dans une véritable relation de confiance.

J'ai accès à des ressources pédagogiques en
ligne à distance ou en centre. Je réalise des
démarches de manière guidée avec l'aide
d'outils adaptés à mes besoins.

Déroulement :
J'obtiens des réponses ciblées pour impulser
mon changement ! Je repars avec une synthèse qui valorise tous mes atouts et mes
compétences. J'ai réalisé un focus carrière,
idéal pour impulser un changement professionnel, notamment en complément d'un
parcours avec un Conseiller en Evolution Professionnelle (CEP).
En plus, j’acquiers de nouvelles compétences :
mieux valoriser mes atouts, accéder aux
bonnes informations (emploi, métier, formation), mobiliser des réseaux professionnels,
élaborer un plan d'action et une stratégie, argumenter un projet (ou passer un entretien),..
La durée maximum du Bilan de compétences
“Impulsion” est de 10 heures.
Les actions sont conduites, sauf exception, de
manière individuelle, et vous êtes seul destinataire des conclusions du Bilan.

Formation accessible à tous
publics en situation de handicap
Référente handicap :
Chrystelle CHEVILLARD
chrystelle.chevillard@educagri.fr
CIBC de Haute-Saône
16, rue E. Belin
CS. 60363 - 70014 Vesoul cedex
l l , rue Gambetta — 70100 GRAY
Tél. 03 84 96 85 04
Référent :
Carole DECHAMBENOIT
carole.dechambenoit@educagri.fr

cibc-70@educaqri.fr

www.epl.vesoul.educagri.fr
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Objectifs
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Bilan de compétences « Impulsion »

et votre vie s’active

Validation de la prestation :

Peut bénéficier d’un Bilan de Compétences
toute personne active, notamment :
ales salariés du secteur privé, en contrat à
durée indéterminée ou déterminée ,
ales salariés du secteur public (fonctionnaires,
agents non titulaires…),
aLes demandeurs d’emploi

aSynthèse écrite du bilan de Compétences.

Conditions d’admission :
Formation accessible à tous
publics en situation de handicap
Référente handicap :
Chrystelle CHEVILLARD
chrystelle.chevillard@educagri.fr
CIBC de Haute-Saône

Je bénéficie d'un entretien d'accueil et de
conseil gratuit (au CIBC ou à distance) pour
confirmer le choix du type de bilan, adapter
le contenu de mon bilan, échanger avec un
conseiller et définir les modalités et le calendrier de mon accompagnement

16, rue E. Belin
CS. 60363 - 70014 Vesoul cedex
l l , rue Gambetta — 70100 GRAY
La réalisation du bilan est subordonnée à la siTél. 03 84 96 85 04

Conditions d’entrée :

Référent :
Carole DECHAMBENOIT

gnature d’une convention tripartite signée par
le bénéficiaire, l’organisme prestataire de bilan
et l’organisme financeur.

Organisation de la prestation :
aSystème d’entrées et sorties permanentes.
aEntretiens individuels, réalisation de positionnements sur des outils variés, enquête auprès de professionnels…
aDurée : 10h d’accompagnement

Financement & rémunération :
Prise en charge financière à étudier selon votre
situation professionnelle (financements publics,
Opacifs, OPCAs entreprises, etc.)

Coût :
a700 €

Indicateurs de resultats :

BILAN

Taux de
recommandation

Taux de
satisfaction

91%

92%

carole.dechambenoit@educagri.fr
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Formation adulte

Publics concernés :

