
BILAN DE

COMPETENCES

L'intelligence humaine et
intelligence artificielle 
au service de votre 
évolution professionnelle

Bilan de compétences :
Une solution complète
et innovante
100% financé par votre
CPF
 

Contactez-nous :
contact@bilan de compétences.fr
http://bilan-competences.fr
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Objectif  : Démarche volontaire permettant de faire l’analyse et la synthèse
des expériences professionnelles, des aptitudes, motivations et ressources
mobilisables dans le cadre d’un projet professionnel.

Public : Tous publics  et 1 seul stagiaire en individuel

Prix : 1500 euros HT

Durer :  24 heures dont 4 heures de travail de recherches et rythme à
définir avec vous.

                     

Programme de formation

Phase préliminaire 

Analyser  la demande et définition d’un plan de travail : Clarification de la situation,
définition des objectifs, établissement d’un calendrier de rendez-vous et signature de
contrat pédagogique et administratif. 

Les différents phase de bilan de compétences

Création de votre compte pulsemy job (Dispositif d'intelligence artificielle)
Analyse de votre profil personnel et professionnel  
Mobilisation des outils et des tests. 
Analyse des données grâce à l'intelligence artificielle  

Phase d'investigation  

Phase de conclusion 

 A la fin du bilan, le bénéficiaire, grâce aux documents de travail (fiches et supports), se
créer un portefeuille de compétences et identification de 3 à 5 domaines d'activité. Tous
les résultats, des outils et indicateurs sont interprétés et explicité en toute confidentialité.

Le projet professionnel est détaillé dans son ensemble, tant au niveau des modalités pour
trouver un emploi qui corresponde au bénéficiaire, l’obtention du diplôme par une VAP,
une VAE ou une entrée en formation et ses pré-requis, son financement, le lieu, la durée, le
prix. 
Dans tous les cas, toutes informations nécessaires à la réalisation du projet professionnel
seront mise à disposition.
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