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Avec LH Solu�ons, chaque forma�on peut être individuelle et sur-mesure. La forma�on Bilan de
Compétences est adaptée à votre besoin et vos a�entes afin de vous garan�r une expérience
op�male vous perme�ant une meilleure appropria�on des nouvelles pra�ques acquises.
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• Faire le point sur ses compétences
• Dessiner un projet professionnel réaliste
• Iden�fier ses forces et ses peurs face au changement
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Un autodiagnos�c sera proposé avant le démarrage de la forma�on pour évaluer vos
connaissances. Plusieurs exercices au cours et en fin de la forma�on.

À l’issue de la forma�on un cer�ficat de réalisa�on, une a�esta�on de fin de stage et une
a�esta�on d’assiduité seront remis au stagiaire.

PUBLIC CONCERNÉ & PRÉREQUIS
Toute personne souhaitant réfléchir sur son évolu�on professionnelle.
Prérequis : aucun.
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• Faire le point sur son parcours et ses compétences : décrire ses réalisa�ons pro-
fessionnelles et extra-professionnelles, déduire ses compétences détenues : connais-
sances acquises, savoir-faire mé�er, compétences transversale, iden�fier ses compé-
tences préférées

• Iden�fier ses valeurs et mo�va�ons personnelles et professionnelles: mo�va�ons
au travail et valeurs professionnelles, les principales valeurs professionnelles, person-
nalité et choix professionnels

• Construire son projet professionnel : iden�fier les opportunités de son environne-
ment,savoir repérer les mé�ers qui nous a�rent, élaborer son projet professionnel,
iden�fier les compétences requises pour réaliser son projet, mesurer les écarts de
compétences à combler et chercher les solu�ons, repérer les disposi�fs de forma�on
et d’aide à la construc�on de son projet

• Se préparer à changer : connaître ses forcesmotrices et ses freins, mesurer les «sacri-
fices» que l’on peut concéder, faire sa veille mé�er, évaluer la faisabilité de son projet

• Apprendre à vendre son projet professionnel
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Avec LH Solu�ons, chaque forma�on peut être individuelle et sur-mesure. La forma�on Bilan de
Compétences est adaptée à votre besoin et vos a�entes afin de vous garan�r une expérience
op�male vous perme�ant une meilleure appropria�on des nouvelles pra�ques acquises.

PUBLIC CONCERNÉ & PRÉREQUIS
Toute personne souhaitant réfléchir sur son évolu�on professionnelle.
Prérequis : aucun.
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Le déroulement du bilan de compétences suit les trois phases réglementaires inscrites
au Code du travail.
1. Phase préliminaire :
• Analyse de la demande du (de la) bénéficiaire
• Détermina�on du format le plus adapté à la situa�on et au besoin
• Défini�on conjointe des modalités de déroulement du bilan

2. Phase d’inves�ga�on :
• Bilan personnel et tests d’orienta�on et de personnalité :

- Analyse du parcours personnel et professionnel
- Explora�on des valeurs, centres d’intérêts, mo�va�ons et personnalité
- Réflexion autour des équilibres de vie

• Analyse mé�er /marché et recherches documentaires :
- Explora�on des voies d’évolu�on professionnelle possibles
- Analyse des compétences : savoir, savoir-faire et savoir-être
- Iden�fica�on des « possibles », défini�on du projet et du plan d’ac�on

• Ce�e phase a pour objec�f de perme�re au (à la) bénéficiaire soit de construire son
projet

• professionnel et d'en vérifier la per�nence, soit d'élaborer une ou plusieurs
alterna�ves

3. Phase de conclusions :
• Appropria�on des résultats détaillés de la phase d'inves�ga�on
• Recensement des condi�ons et moyens favorisant la réalisa�on du ou des projets

professionnels
• Défini�on des modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité

de bénéficier d'un entre�en de suivi avec le prestataire de bilan de compétences

Rédac�on d’une synthèse par votre accompagnatrice : la synthèse reprend les points
structurants de la démarche notamment le projet, les atouts pour réussir ainsi que le plan

d’ac�on.
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