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Le bilan d’orientation a pour objectif d’accompagner 
le jeune dans sa réflexion et sa prise de décision pour 
s’orienter ou se réorienter, our choisir une spécialité, pour 
trouver un métier et/ou définir un projet de formation.

Collégiens,lycéens,étudiants,jeunes 
sortis du système scolaire...
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- Clarifier votre parcours
- Prendre une décision sur votre orientation ou votre 
réorientation
- Faire un point sur vous, votre potentiel, vos sources de 
motivation et vos centres d’intérêt
- Définir un projet réaliste et qui vous convient

IBC 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.

Un suivi à 6 mois est proposé. Un questionnaire de satisfaction est rempli à la fin de l’action.

www.cciformation-eesc.fr


