
PROGRAMME

Bilan de compétences

BOOSTER ACT '

J'ai un projet, et j'ai besoin de le 

valider par le biais du bilan.

PHASE PRÉLIMINAIRE

PHASE D'INVESTIGATION
ET D'EXPLORATION

PHASE DE CONCLUSION

Analyse de la demande (1h) :

Confirmation  de l'engagement du bénéficiaire pour poursuivre la démarche
Clarification et analyse de votre besoin et identification de vos attentes
Définition des objectifs et proposition d'un parcours individualisé

Découverte de l'identité personnelle et professionnelle (3h) :

BILAN PERSONNEL (1H30) : BILAN PROFESSIONNEL (1H30) :

Les courbes de votre vie, analyse de vos 
caractéristiques personnelles, analyse de 
vos valeurs, analyse de vos motivations.

Inventaire des atouts et des pistes de 
progrès.

Travail d'analyse du parcours professionnel, 
évaluation et positionnement des 
compétences, inventaire des connaissances, 
aptitudes et motivations professionnelles.

Création de votre portefeuille de compétences 
transférables vers un autre secteur d'activité 
ou métier, définition des perspectives 
d'évolution professionnelle.

Projet professionnel (1h30) : validation et mise en mouvement

Votre avenir : Définition précise de votre projet, recherche / étude de marché, entretiens 
avec des professionnels du secteur qui vous intéresse.
Identification et construction du projet réaliste et réalisable.
Construction du plan d'action et identification d'une feuille de route et de son échéancier.

Bilan et suivi (2h30) :

DOCUMENT DE SYNTHÈSE (1H30) :

Analyse de votre phase projective, 
construction d'un plan d'action et de sa 
feuille de route avec un échéancier.

Remise d'un document de synthèse.

SUIVI PERSONNALISÉ (1H) :

Entretien de suivi du bilan à 6 mois, pour 
faire le point sur sa situation et sur la mise 
en oeuvre du plan d'action.

Cette phase alterne entretiens 

individuels, travail de recherche 

personnelle, passation de tests et 

restitution. 

N° Siret : 890 453 699 00013 • APE : 8559A • Organisme de Formation : enregistré sous le N°76311027731
Siège : 36 rue du vivier 31650 St Orens de Gameville

Bureaux : 9 avenue Pierre Coupeau 31130 Balma
contact@nrcarrieres.com – www.nrcarrieres.com - Tel : 06.11.26.61.36

 

N° Siret : 890 453 699 00013 • APE : 8559A • Organisme de Formation : enregistré sous le N°76311027731
S.A.S.U NRCARRIERES au capital de 500,00€

Siège : 6 rue de la Davalada, 31320 Vieille Toulouse 
Bureaux : 9 avenue Pierre Coupeau 31130 Balma

contact@nrcarrieres.com – www.nrcarrieres.com - Tel : 06.11.26.61.36
 

Modalités d'accès : 
Accès aux bilans toute l'année (date à définir avec l'OF)
Admission après entretien --> délai de réponse sous 24h

Condition d'accessibilité 

aux personnes 

handicapées : 

16 HEURES (8H D'ENTRETIEN + 8H DE TRAVAIL GUIDÉ), 1.600€ NET DE TAXESTarif :

Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter afin d'adapter les 
conditions d'accès
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