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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION : 
- Analyser et synthétiser des expériences professionnelles 
- Représenter ses aptitudes professionnelles, ses motivations et ressources mobilisables 

dans le cadre d’une évolution professionnelle.  
-  

 
 

 

 CONTENU DE LA FORMATION 
Le contenu de la prestation est détaillé sur la page suivante 
 

 OUTILS 
Pour les rendez-vous en ligne, utilisation du logiciel de Visio 
conférence Zoom ou Web room. 
 

 ORGANISATION 
Individuel 
Possibilité de réalisation d’ateliers collectifs 

 
 ESPACE PERSONNEL CREATIF 

Interface extranet intuitive et fluide accessible 24h/24 sur 
ordinateur, smartphone et tablette, vous permettant d’accéder 
à vos supports de formation, des documents support 
téléchargeables, des activités interactives, des quizz 
des questionnaires d’évaluation et de satisfaction 
 

 MODALITES D’EVALUATION 
Avant la formation :  

- Identification des besoins 
- Entretien de définition du projet et des motivations 

Pendant la formation : 
- Feuilles d’émargement  
- Cas pratique (mise en situation) 
- Tests d’intérêts, tests de valeurs, tests d’aptitude, tests de 

personnalité 
Après la formation : 

- Évaluation de la satisfaction du stagiaire 
A l’issue de la formation, vous seront remis : 

- La synthèse du bilan de compétences 
- Une attestation de suivi de formation 
- Une attestation de réalisation 

 
 CONTACT 

DHE Delphine 
- 06 96 36 96 33 
- Martiniqueformations@gmail.com 
- Formulaire de contact site web 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Durée 
24 heures  

 
 PRE REQUIS & PUBLIC CIBLE  

Salariés ou demandeurs d’emploi 
ayant besoin de faire le point sur 
leur parcours pour rester motivé ou 
prendre une nouvelle direction. 
Aucun pré requis n’est nécessaire à 
la réalisation d’un bilan de 
compétences.  

 
 MODALITES ET DELAI D’ACCÈS 

Distanciel synchrone 
Possibilité de s’inscrire à la formation 
Jusqu’à 3 jours avant le début de la  
Formation 
Un entretien préalable par téléphone 
sera réalisé et un formulaire de pré-
inscription permettra de vérifier les 
prérequis et d’échanger avec le 
participant sur son projet. 
 

 
 INTERVENANT 

DHE Delphine, formatrice  
Consultante agrée. 
Formatrice depuis 2013 
Prestataire en réalisation de bilans de 
compétences 
 

 ACCESSIBILITÉ 
Accessible aux personnes en situation  
de handicap visible et non visible 
 

 TARIFS 
Prix de la prestation : 1350 € 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Réalisé dans un cadre déontologique rigoureux, le bilan de compétences est strictement confidentiel et 
demeure la propriété exclusive du bénéficiaire. 
 
Il se déroule en trois phases  
 

1. PHASE PRELIMINAIRE DU BILAN  
La phase préliminaire se déroule sous la forme d’un entretien en face à face.  
Cet entretien a pour objectif :  

- d’identifier la demande,  
- de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche,  
- de définir et d'analyser la nature de ses besoins,  
- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, des différentes étapes, 

ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre.  
 
2. PHASE D’INVESTIGATION DU BILAN  
Conçue exclusivement à partir de l’analyse des besoins, cette phase se conduit en regard des 
objectifs afin d’identifier et confirmer les éléments déclencheurs du changement, d’appréhender les 
valeurs, intérêts, aspirations.  
Cette phase permet :  

- d’analyser les compétences,  
- d’évaluer les connaissances générales et professionnelles, les savoir-faire et aptitudes,  
- de déceler des ressources et des potentialités inexploitées et de repérer les éléments 

transférables de l’expérience du bénéficiaire.  
 
Cette seconde phase est basée sur une meilleure connaissance de soi au travers d’entretiens, de tests 
de personnalité afin de mettre en relief les points forts et les axes d’amélioration, de tests 
psychotechniques afin d’évaluer raisonnement et aptitudes intellectuelles. Le projet professionnel 
devant être réaliste et réalisable, un travail est également effectué sur la connaissance de 
l’environnement socio professionnel. Nous attachons beaucoup d’importance à vérifier avec le 
bénéficiaire le réalisme de son projet. Cette seconde phase comporte un travail pointu sur le projet 
professionnel à l’aide de tests d’intérêts et de valeurs professionnelles, de recherches documentaires, 
auprès des branches professionnelles, d’investigations sur sites spécialisés et lors d’entretiens.  
 
3. PHASE DE CONCLUSION DU BILAN  
Lors de cette phase, le consultant remet une synthèse écrite qui est commentée et retravaillée le cas 
échéant lors d’un entretien de face à face.  
Cette synthèse reprend les résultats détaillés de la phase d’investigation, définit le projet (ou les projets) 
et précise les étapes de mise en œuvre. 
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