
BILAN DE COMPETENCE
 Sur-mesure

PROGRAMME FORMATION

 

STC STRATEGIE & CONSEIL

Tous Publics
- Mener des réflexions stratégiques
sur sa carrière 
-  Evoluer Professionnellement 
-  Préparer sa reconversion
professionnelles 
-  Valider son projet professionnel.  

-  2200 € TTC 
-  Possibil ité de mobiliser votre
compte formation CPF
- Si  vous êtes demandeur d'emploi ,
faire une demande à Pole emploi
-  Si  à la demande de l 'entreprise,  le
financement peut se faire sur le plan
de formation de l 'entreprise

Public concerné 
 

24 heures
Formation réalisée sous 3
mois maximum après
confirmation

Durée et délai  d'accès

Objectifs

-  Analyse de l 'expérience
acquise dans son milieu
professionnel
- Des Tests via Central  Test
selon le besoin du
bénéficiaire pour définir  des
indicateurs de personnalités
et intérêts professionnels.  
-  Des rendez-vous avec des
professionnels dans la
profession ou l 'action visée

Méthodologie

Tarifs et financement

Une synthèse anonyme du
bilan de compétence est
remise au bénéficiaire à la
fin de l 'accompagnement 

Modalités d'évaluation

Accessibilité

Formation accessible aux personnes en
situation de handicap -  nous contacter
pour plus de renseignements

Stéphanie CASTANDET, Cadre Dirigeant
pendant 15 ans,  accompagne
aujourd'hui les dirigeants dans leurs
stratégie d'entreprise.  Après une
formation de 80heures,  elle met son
expertise dans la réalisation de Bilans
de Compétences.  

Intervenant

Savoir l ire et écrire
Avoir un ordinateur

Pré requis



PROGRAMME exemple

PHASE PRELIMINAIRE

Analyse de la demande et définition du plan de travail
Etat des l ieux de la situation,  clarif ier les attentes
Définition des objectifs ,  analyse des besoin
Etablissement d'un calendrier de rendez vous
Contrat pédagogique et administratif

“
Ne vous trompez pas de
formation. Ce ne sont

pas les contenus
techniques des

programmes qui vous
aideront à réussir dans

un métier.
”

Daniel JOUVE, 
Chasseur de têtes

STC STRATEGIE & CONSEIL |  PAGE 2 www.stc-strategie.com
contact@stc-strategie.com

PHASE D'INVESTIGATION

Bilan personnel et professionnel 
Analyse des motivations,  repérer ses intérêts
professionnels et personnels,  identif ier ses
compétences,  déterminer les potentiels et possibil ités
d'évolution professionnelles.

PHASE DE CONCLUSION

Recenser les résultats de la phase d'investigation
Identif ier les possibil ités ou les problèmes 
Définir  un plan d'actions 
Mettre en place un stratégie réalisable à court,  moyen
et long terme

DOCUMENT DE SYNTHESE

Elaboration d'un document anonyme de synthèse
écrite remis par le consultant.
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