Descriptifs des modules

QU’EST-CE QUE LE BILAN MODULARISE ?
Vous voulez : identifier vos ressources personnelles et professionnelles, identifier une orientation professionnelle,
vous positionner sur le marché du travail, créer une entreprise ou tout simplement prendre du recul et accepter un
problème de santé ou identifier vos ressources dans une situation de difficultés au travail.
Le bilan modularisé vous offre la possibilité de répondre à ces questions dans une approche spécifique des situations
vécues en emploi.

MODULE 1 : EVALUATION, APPROPRIATION ET VALORISATION DU
POTENTIEL

J'ai besoin de faire le point, de prendre du recul, j'hésite : comment valoriser ce que je sais faire ? Je ne sais plus où me
VALORISATION
DUdois-je
POTENTIEL
situer,
changer de métier ou évoluer ? Est-ce le moment opportun ?
Objectifs
 Se réconcilier avec sa propre histoire,
 Négocier dans sa propre entreprise,
 Donner plus de valeur aux acquis de l'expérience, restaurer une image de soi, prendre du recul face aux difficultés
vécues au quotidien,
 Structurer son passé professionnel et personnel,
 Préparer un accompagnement VAE,
 Déterminer des pistes ou des cibles professionnelles.
Durée

8 à 10 heures

MODULE 2 : CONSTRUCTION DU PROJET ET DE LA STRATEGIE D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Vers quoi aller et avec quels moyens et ressources ? Comment trouver un équilibre entre vie personnelle et
professionnelle ? En appui à une mobilité interne I externe, j'ai besoin de faire de travailler mes représentations, au
regard de la réalité et des débouchés du métier.
Objectifs
 Vérifier le projet et mettre en place une/des
piste(s) alternative(s) si besoin,
 Formaliser le projet professionnel,
 lnvestiguer des pistes de projets,

 Explorer la faisabilité du/des projets,
 Aider à la décision : réorientation professionnelle ou autre
stratégie,
 Amener à développer une attitude critique vis à vis des
informations multiples et parfois contradictoires qui sont
recueillies

Durée

8 à 10 heures

MODULE 5 : DEVELOPPEMENT RESEAUX ET CONFRONTATION
PROJET TERRAIN

J'ai une idée de métier arrêtée, me correspond-il vraiment ? Quelles compétences dois-je posséder ?
Objectifs
 Se confronter à des situations réelles de l’emploi
 Découvrir un métier ou un secteur
 Confirmer un projet professionnel,
 Initier une démarche de recrutement maximum par le développement du réseau
Durée
Phase préparatoire
: 3 heures d’ateliers

Phase en entreprise (s) :
35 heures maximum

Phase de restitution :
1 heure de rdv de
restitution avec le
conseiller bilan

Vous avez un projet de création, de reprise d’entreprise ou de pluriactivité ?
2 modules vous sont proposés :
MODULE 3 :

BILAN CREATEUR

Objectifs




Explorer et évaluer les capacités du bénéficiaire à mener une réflexion sur la construction d’un projet de
création ou reprise d’activité
Aide à évaluer les conditions de faisabilité d’un pré-projet et décider de la suite à mener (exploration et mise en
perspective)
Prendre connaissance des étapes d’un projet de création : se poser les bonnes questions au bon : moment : où
je me situe dans ce parcours : quels sont éléments à valider ? Comment s’y prendre ?

Durée
8 à 10 heures

MODULE 4 : CONSTRUCTION DU PROJET DE CREATION /
REPRISE D’ENTREPRISE ET DE SA STRATEGIE
Objectifs
 Informer et structurer les différentes hypothèses et étapes de construction d’un projet
 Enquêter, confronter les représentations
 Vérifier la capacité à définir une stratégie et élaborer un plan d’actions détaillé
 Aider à identifier les ressources mobilisables
Durée

8 à 10 heures

Des conseillers bilan
- Psychologues du
travail

l’entreprise

Un partenariat
avec des
spécialistes de la
création
d’entreprise et des
projets culturels

expérimentés et
disposant d’une bonne
connaissance du
bassin de l’emploi et
de l’entreprise

Centre de
bilan agréé
depuis
2005

3 antennes en HauteGaronne :
Toulouse :
15 Chemin de la Fronde et
108 Route d’Espagne
 Colomiers :
19 allée du Val d’Aran

 Muret
8 rue des Anciens
Silos
l’entreprise

Des outils
Certifiés et
réactualisés

1 antenne dans
le Tarn et
Garonne :
 Montauban :
1A rue Jean
Doumerc

Ce bilan est financé par

