
Connaissance de soi, de ses valeurs, ses talents, ses
atouts et ses motivations - Valoriser les forces, le
potentiel, les savoir-faire et savoir-être - 
Meilleure connaissance du marché du travail 
Définir le plan d’actions du projet professionnel
évolution / réorientation / formation

Bilan de Compétences

Proposé par

PRENDRE DE LA HAUTEUR
POUR MIEUX REBONDIR

https://www.fox-grh.com/


Entrées et sorties tout au long de l'année avec un démarrage de formation garanti sous
quinzaine (sous réserve de place disponible).

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Quelle que soit votre situation de
handicap, ponctuelle ou permanente, n'hésitez pas à nous en faire part afin de vous proposer
une solution adaptée.

Modalités d'accès à la formation

Un livret d'accompagnement sert de guide d’entretien pour le consultant et de support de
réflexion pour le bénéficiaire. 

Toutes les activités sont sélectionnées et proposées selon le sens que vous pourrez y trouver
dans le cadre de votre introspection et des éléments importants à explorer dans les différentes
phases.

Modalités pédagogiques

Un accompagnement personnalisé et confidentiel
Des outils et tests psychométriques adaptés à vos besoins
Des temps de travail personnel (support pédagogique, boite à outil Gold)
Un centre de ressources à votre disposition

Les moyens

Publics visés
Toute personne salariée du secteur privé, public, demandeur d’emploi,
travailleur indépendant et chef d’entreprise. La prise en charge financière
dépendra alors de chaque situation. 

Avoir eu au moins une expérience professionnelle (activité salariée, bénévole,
entrepreneur…).

Pré-requis[
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Le 1er entretien est gratuit et sans engagement
Le déroulement du bilan de compétences suit les trois phases réglementaires prévues
par l’article R.6313-4 du Code du travail.

les étapes du bilan

>> Une phase préliminaire qui a pour objet :

• d’analyser la demande et le besoin de la personne ;
• de déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
• de définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;

>> Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire de :

• S'approprier votre parcours professionnel, de vie, de formation
• Connaitre vos ressources, valeurs, motivations, compétences
• Élaborer les scénarios d’évolution professionnelle construire son projet professionnel
et d’en vérifier la pertinence
• Élaborer une ou des alternatives.

>> Une phase de conclusion qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au
bénéficiaire de :

• s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation ;
• recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets
professionnels ;
• co-élaborer le document de synthèse.

Une synthèse confidentielle vous sera remise en fin de bilan ainsi qu'un certificat de
réalisation.

A l'issue de la formation, un questionnaire de satisfaction en ligne vous sera proposé.
Enfin, un entretien à six mois permettra d'évaluer les effets du bilan et d'envisager des
actions correctives si nécessaire.
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