*
Faire le point sur ses aptitudes et ses motivations, donner du
sens à sa carrière, définir son projet professionnel et passer à
l'action
Toutes personnes souhaitant faire un
Bilan de compétences
Aucun prérequis, la personne doit
être volontaire
100 % finançable par le CPF

Premier rendez-vous de 45 minutes
offert avec un de nos conseillers
24 heures d’accompagnement
personnalisé (18 heures
d’entretien)

Guer (56)
Cesson sévigné (35)
Distanciel
Possibilité d’autres
lieux
*Selon les articles L.6313-4 et 6313-8
du Code du Travail

1
2

Phase préliminaire
• Étape de découverte et
d’exploration
• Analyser la nature des
besoins et définir le
contenu de la démarche

Phase
d’investigation

• Identifier les compétences et aptitudes
professionnelles et personnelles
• Faire émerger les possibilités
d’évolution
• Repérer les éléments de son
expérience transférables aux nouvelles
situations envisagées

Phase de conclusion

3

• Élaboration des projets et du plan
d’actions avec remise du planning de
mise en œuvre
• Remise de synthèse globale du Bilan de
compétences
Entretien de suivi : 3 à 6 mois après la
remise de la synthèse

MÉTHODES & TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES

Entretiens
Questionnaires
Enquêtes-métiers
Synthèse

TARIFS
PRIX H.T.

Particuliers
1750,00€

ÉVALUATION
Grille d’évaluation d’atteinte
des objectifs + certificat de
réalisation
1 stagiaire

MODALITÉS

D’INSCRIPTION
Le démarrage du Bilan de compétences est possible après le délai de
rétractation (10 à 15 jours selon le financement).
Votre place est réservée à la réception du contrat ou de la convention signée

ACCESSIBILITÉ
Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Possibilité d’adaptation pour les personnes en situation de handicap

contact@mntsolutions.com
06 64 69 61 46
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