THEME : BILAN DE COMPETENCES
OBJECTIFS
Un accompagnement
personnalisé.
Un bilan de compétences
à votre rythme, adapté à
votre situation

• Un état des lieux à établir
• L’exploration, les enseignements
• Un projet à clarifier
Etat des lieux Connaissance de soi
•

Public :
Tout public

•
•
•
•

Pré-requis:
Avoir son profil
HBDI® restitué
par CFR

24h réparties
sur 6 à 8 rendezvous de 2
heures en face à
face.
Les heures
restantes sont
prévues pour les
démarches
personnelles

Tarif : 2 055€
TTC par
personne
Code CPF : 202

Le profil H.B.D.I. (Herrmann Brain Dominance
Instrument)
Restitution, échanges autour du profil Histoire de vie,
les racines
Etude du parcours scolaire, professionnel et extraprofessionnel
Identification des principaux acquis professionnels
Mise à plat des savoirs et compétences développés
tout au long de votre parcours

L’exploration, les enseignements :
•
•
•
•
•

Identification des valeurs fondatrices de votre
motivation
Vos attitudes face aux changements et aux conflits
Votre profil de manager
Votre profil émotif
Votre autoportrait : ce que vous renvoient vos proches
En résumé : votre axe « projet pour mon devenir
professionnel »

Un projet à clarifier Pour toutes les pistes envisagées :
•
•
•
•

Vos intérêts métiers
Mesurer la faisabilité, les contraintes, les ressources
nécessaires
Poser les étapes, envisager des échéances et
indicateurs
Elaborer un plan d’action

Synthèse :

Un bilan de compétences
« sur mesure » conçues
avec vous.
Animation par :
Formateur certifié CFR

Un rendez-vous de suivi 6 mois après la fin du bilan

Les plus :
Un déroulé modulé et adapté à votre situation

Dispositif de suivi de
l’action : L’action de bilan de

Possibilité de sessions collectives avec mises en
situations

compétences est sanctionnée
par une feuille de présence
signée par ½ journée et par une
attestation de présence

Une rencontre avec un professionnel selon votre projet
Modalités d’inscription :
contact@formation-cfr.fr – www.formation-cfr.fr
03 80 28 01 68

