
BILAN DE COMPÉTENCES
IMPULSION

OBJECTIFS

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

 MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

ENCADREMENT

SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME

APPRÉCIATION DES RESULTATS

PUBLIC

DURÉE

CONTACT

LIEU DE RÉALISATION
DE LA FORMATION

- Faire le point sur votre carrière et vos expériences
- Identifier vos savoir-faire et aptitudes
- Répertorier, analyser et valoriser vos compétences, prendre confiance en vous
- Déceler vos potentiels
- Identifier de nouvelles pistes professionnelles
- Recueillir et mettre en forme les éléments permettant d’élaborer un projet 
professionnel
- Choisir ou préciser un projet professionnel ou un projet de formation
- Repérer et évaluer vos acquis liés au travail, à la formation, etc.
- Disposer d’un plan d’action précis pour réussir votre évolution ou votre 
reconversion professionnelle

Accessible aux salariés, demandeurs 
d’emploi et non salariés 

(commerçants, artisans, professions 
libérales).

10 heures

Laxou, Nancy, Blénod-lès-Pont-à- 
Mousson, Lunéville, Toul, Longwy

CIBC 54 – CCI Formation EESC
3 rue du Mouzon

BP 11019 54521 - LAXOU CEDEX
📞 03 83 95 36 15
📩 cibc54@nancy.cci.fr

- Entretiens individuels
- Analyse détaillée de votre parcours professionnel
- Évaluation portant sur vos aptitudes, vos intérêts, vos motivations et votre 
personnalité
- Construction de votre portefeuille de compétences
- Définition d’un ou plusieurs projets professionnels
- Analyse de la faisabilité de votre projet au sein d’une entreprise ou d’un bassin 
d’emploi
- Définition d’un plan d’action détaillé ➜ Remise d’un document de synthèse 
comprenant toutes les données issues du bilan
- Suivi à 6 mois de l’avancement de votre projet.

CIBC 54 met à disposition 8 sites sur l’ensemble du département, dotés de 
salles banalisées équipées (tableaux muraux, paper-board...), d’espaces 
pédagogiques dédiés et d’équipements spécifiques. Chacune de ces 
salles peut être équipée de tout matériel nécessaire au bon déroulement 
des prestations.

Les salles informatiques sont équipées de postes et d’imprimantes en réseau et de postes- maîtres permettant aux 
conseillers de suivre la progression de chaque bénéficiaire. Les postes sont dotés des logiciels spécifiques et bénéficient 
d’une connexion Internet. Tous les sites de CIBC 54 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les conseillers sont des professionnels de l’élaboration de projet et titulaires d’un master de psychologie du travail.

L’ensemble de nos conseillers formalisent le détail de leur intervention afin de veiller tout au long de la prestation, au 
respect de la progression pédagogique définie préalablement à la prestation.

 la fin de la prestation, nous proposons un questionnaire de satisfaction. Six mois après le bilan, une rencontre est 
proposée avec les conseillers afin de faire le point sur les évolutions.

www.cciformation-eesc.fr

PRIX
650 €



BILAN DE COMPÉTENCES
DYNAMIQUE

OBJECTIFS

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

 MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

ENCADREMENT

SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME

APPRÉCIATION DES RESULTATS

PUBLIC

DURÉE

CONTACT

LIEU DE RÉALISATION
DE LA FORMATION

- Faire le point sur votre carrière et vos expériences
- Identifier vos savoir-faire et aptitudes
- Répertorier, analyser et valoriser vos compétences, prendre confiance en vous
- Déceler vos potentiels
- Identifier de nouvelles pistes professionnelles
- Recueillir et mettre en forme les éléments permettant d’élaborer un projet 
professionnel
- Choisir ou préciser un projet professionnel ou un projet de formation
- Repérer et évaluer vos acquis liés au travail, à la formation, etc.
- Disposer d’un plan d’action précis pour réussir votre évolution ou votre 
reconversion professionnelle

Accessible aux salariés, demandeurs 
d’emploi et non salariés 

(commerçants, artisans, professions 
libérales).

16 heures

Laxou, Nancy, Blénod-lès-Pont-à- 
Mousson, Lunéville, Toul, Longwy

CIBC 54 – CCI Formation EESC
3 rue du Mouzon

BP 11019 54521 - LAXOU CEDEX
📞 03 83 95 36 15
📩 cibc54@nancy.cci.fr

- Entretiens individuels
- Analyse détaillée de votre parcours professionnel
- Évaluation portant sur vos aptitudes, vos intérêts, vos motivations et votre 
personnalité
- Construction de votre portefeuille de compétences
- Définition d’un ou plusieurs projets professionnels
- Analyse de la faisabilité de votre projet au sein d’une entreprise ou d’un bassin 
d’emploi
- Définition d’un plan d’action détaillé ➜ Remise d’un document de synthèse 
comprenant toutes les données issues du bilan
- Suivi à 6 mois de l’avancement de votre projet.

CIBC 54 met à disposition 8 sites sur l’ensemble du département, dotés de 
salles banalisées équipées (tableaux muraux, paper-board...), d’espaces 
pédagogiques dédiés et d’équipements spécifiques. Chacune de ces 
salles peut être équipée de tout matériel nécessaire au bon déroulement 
des prestations.

Les salles informatiques sont équipées de postes et d’imprimantes en réseau et de postes- maîtres permettant aux 
conseillers de suivre la progression de chaque bénéficiaire. Les postes sont dotés des logiciels spécifiques et bénéficient 
d’une connexion Internet. Tous les sites de CIBC 54 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les conseillers sont des professionnels de l’élaboration de projet et titulaires d’un master de psychologie du travail.

L’ensemble de nos conseillers formalisent le détail de leur intervention afin de veiller tout au long de la prestation, au 
respect de la progression pédagogique définie préalablement à la prestation.

 la fin de la prestation, nous proposons un questionnaire de satisfaction. Six mois après le bilan, une rencontre est 
proposée avec les conseillers afin de faire le point sur les évolutions.

www.cciformation-eesc.fr

PRIX
1000 €



BILAN DE COMPÉTENCES
PANORAMIQUE

OBJECTIFS

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

 MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

ENCADREMENT

SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME

APPRÉCIATION DES RESULTATS

PUBLIC

DURÉE

CONTACT

LIEU DE RÉALISATION
DE LA FORMATION

- Faire le point sur votre carrière et vos expériences
- Identifier vos savoir-faire et aptitudes
- Répertorier, analyser et valoriser vos compétences, prendre confiance en vous
- Déceler vos potentiels
- Identifier de nouvelles pistes professionnelles
- Recueillir et mettre en forme les éléments permettant d’élaborer un projet 
professionnel
- Choisir ou préciser un projet professionnel ou un projet de formation
- Repérer et évaluer vos acquis liés au travail, à la formation, etc.
- Disposer d’un plan d’action précis pour réussir votre évolution ou votre 
reconversion professionnelle

Accessible aux salariés, demandeurs 
d’emploi et non salariés 

(commerçants, artisans, professions 
libérales).

24 heures

Laxou, Nancy, Blénod-lès-Pont-à- 
Mousson, Lunéville, Toul, Longwy

CIBC 54 – CCI Formation EESC
3 rue du Mouzon

BP 11019 54521 - LAXOU CEDEX
📞 03 83 95 36 15
📩 cibc54@nancy.cci.fr

- Entretiens individuels
- Analyse détaillée de votre parcours professionnel
- Évaluation portant sur vos aptitudes, vos intérêts, vos motivations et votre 
personnalité
- Construction de votre portefeuille de compétences
- Définition d’un ou plusieurs projets professionnels
- Analyse de la faisabilité de votre projet au sein d’une entreprise ou d’un bassin 
d’emploi
- Définition d’un plan d’action détaillé ➜ Remise d’un document de synthèse 
comprenant toutes les données issues du bilan
- Suivi à 6 mois de l’avancement de votre projet.

CIBC 54 met à disposition 8 sites sur l’ensemble du département, dotés de 
salles banalisées équipées (tableaux muraux, paper-board...), d’espaces 
pédagogiques dédiés et d’équipements spécifiques. Chacune de ces 
salles peut être équipée de tout matériel nécessaire au bon déroulement 
des prestations.

Les salles informatiques sont équipées de postes et d’imprimantes en réseau et de postes- maîtres permettant aux 
conseillers de suivre la progression de chaque bénéficiaire. Les postes sont dotés des logiciels spécifiques et bénéficient 
d’une connexion Internet. Tous les sites de CIBC 54 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les conseillers sont des professionnels de l’élaboration de projet et titulaires d’un master de psychologie du travail.

L’ensemble de nos conseillers formalisent le détail de leur intervention afin de veiller tout au long de la prestation, au 
respect de la progression pédagogique définie préalablement à la prestation.

 la fin de la prestation, nous proposons un questionnaire de satisfaction. Six mois après le bilan, une rencontre est 
proposée avec les conseillers afin de faire le point sur les évolutions.

www.cciformation-eesc.fr

PRIX
1 500 €


