MPETENCES

Un outil de gestion de carrière au service
des entreprises et des collectivités
Une équipe pluridisciplinaire

BILAN DE REPOSITIONNEMENT
PROFESSIONNEL
OBJECTIFS DU BILAN DE POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
Une démarche d’accompagnement en concertation avec l’employeur :

Analyser
l’adéquation
contraintes
médicales/
évolutions de
carrière

Définir un projet
d’évolution
professionnelle
dans le cadre d’une
mobilité
interne ou externe

Faire le point sur
votre parcours,
identifier ses
compétences et
ses ressources

S’engager dans
une démarche
réaliste de
repositionnement
professionnel

Anticiper les
changements et
mieux gérer votre
carrière

ORGANISATION DU BILAN
Durée : 24 heures réparties sur 12 à 16 semaines
 18 heures d’entretiens individuels avec un conseiller bilan agrée
 3 heures d’entretien en tripartites avec l’employeur
 3 heures de travail personnes et de recherches documentaires assistées
NOS ENGAGEMENTS QUALITE
Nos interventions sont fondées sur l’éthique, le professionnalisme et l’adaptation permanente aux besoins
des personnes et des entreprises.







Des conseillers qualifiés et expérimentés
Un travail en équipe pluridisciplinaire afin d’assurer un regard croisé (médico – sociale)
Souplesse d’intervention : entretiens planifiés à l’avance selon vos disponibilités
Une synthèse lors de l’entretien intermédiaire et une synthèse finale.
Suivi à 6 mois afin de faire le point sur la mise en œuvre du projet
Des locaux adaptés (bureaux individuels, salles de réunions, cafétéria, parking)

LES ETAPES DU BILAN DE POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL

Le étatapes du blian de
repositionnement professionnel

Entretien tripartire de
contractualisation

Phase Préliminaire
Phase d'analyse : bilan
personnel et professionnel
Phase d'investigation

Bilan intermédiaire : rendez
vous tripartite avec
l'employeur

Phase prospective : définition
de projets professionnels

Phase d'élaboration et de
mise en oeuvre des
préconisations
Bilan final et rendez-vous de
synthèse
Suivi du bilan
(étape à 6 mois)

METHODES ET OUTILS UTILISES
 Entretiens individuels, entretiens tripartites
 Tests : IRMR, NV5, NV7, Néo-Pi R, QVP (Editions du Centre de Psychologie Appliquée)
 Utilisation de la plateforme d’orientation PARCOUREO : Pass’Avenir, Transférence et JAPRO :
Analyse des métiers et des compétences transférables
 Un livret personnel permettant de réunir les différents supports de travail
 Confrontation du projet à la réalité du marché : Rencontres et entretiens conseils menés auprès
de professionnels
 Libre accès à notre Centre de Ressources et à Internet

Ils nous font confiance …

NOS LIEUX D’INTERVENTION
TOULOUSE :
 15 chemin de la Fronde
(Secteur de la Cépière)
 108 route d’Espagne
(Secteur Croix de Pierre).
MURET : 8 rue des anciens Silos,
appartement 46 – Résidence Cassiopée.

COLOMIERS : 19 allée du Val d’Aran.
MONTAUBAN : 1A rue Jean Doumerc.
BLAGNAC : 1 cheminement des Sophoras
REVEL : 42 avenue Notre Dame

CONTACT
Renseignements et prise de rendez-vous d’information auprès de :
Elodie DE ALMEIDA, chargée de développement commercial
Tel : 05 34 63 04 03 ou par mail e.dealmeida@urcrm.fr

