BILAN DE COMPETENCES
Eligible au CPF (Compte Personnel de Formation)

Compétences visées

Contenu

•

Entretien préalable gratuit et sans engagement
• Préciser les modalités d’accès du bilan
• S’assurer de l’adéquation de la demande aux
finalités du dispositif
• Présenter le consultant et le dispositif
• Connaître les circonstances du bilan, les
motivations de la personne.

•
•
•
•

Conduire une réflexion active sur son avenir
professionnel,
Faire le point sur soi, sa personnalité, ses
aptitudes et ses motivations,
Analyser ses expériences et compétences,
Définir un projet professionnel cohérent ou
valider un projet de formation
Organiser ses priorités professionnelles

Pré-requis et public visé
• Salariés, tous secteurs d’activités, privés ou
publics,
• Demandeurs d’emplois
• Tous niveaux de qualification

Méthode pédagogique
• Méthode active et participative (alternance
d’apports théoriques et d’exercices pratiques)
• Echanges à partir d’expériences et de situations.
• Mises en situations et exercices.

Organisation pédagogique :
•

24 H de face à face sur une période de 6 à 12
semaines

Phase préliminaire :
• Analyser la demande et le besoin du
bénéficiaire dans son contexte
• Déterminer le format le plus adapté à la
situation et aux besoins
• Définir conjointement un programme
personnalisé
Phase d’investigation :
• S'approprier son parcours professionnel, de
vie, de formation
• Connaitre ses ressources, valeurs,
motivations, compétences
• Investigation terrain : élaborer les scénarios
d’évolution professionnelle
• Tester les hypothèses. Enquêtes métiers
Phase de conclusion :
• Mettre en place un plan d'action en tenant
compte des résultats de la phase
d'investigation (connaissance de soi, de son
environnement et des hypothèses de projets
• Co-élaboration du document de synthèse
• Evaluation de la formation et remise du
certificat de réalisation.

---------------------------Informations pratiques
Desserte géographique
• Etablissement à 3 kilomètres de gare d’Auchyles-Hesdin (axe Arras / Etaples),
• La MFR est à proximité de la D939 (Arras /
Montreuil sur Mer) et de la D298 (Abbeville /
Saint-Omer)
Régimes de scolarité
• La demie -pension.

Formateurs/animateurs et intervenants
• Equipe pédagogique de la MFR

Suivi de l’action et évaluation :
•
•
•
•

•
•

Livret d’accueil,
Emargement
Contrat
Enquête à chaud (Décembre et Juin de l’année en
cours)
Enquête à Froid (6 mois après la sortie de la
formation)
ENTRETIEN A 6 MOIS gratuit : en présentiel, par
téléphone, en visio (Faire le point sur vos avancées
et proposer des actions correctives)

Coût de la Formation :
• La formation peut-être financée par le CPF.
• Les modalités financières vous serons donnés lors de
votre entretien.

Dates et lieux :
•
•

De Septembre à Juin (à tout moment de l’année)
MFR de Rollancourt

Responsable de formation :
• Mme Annabelle ANGEZ
• 03 21 04 81 06
1, Rue du Moulin 62770 ROLLANCOURT
Contact: 03.21.04.81.06 mfr.rollancourt@mfr.asso.fr

ROLLANCOURT

En flashant le QR code cicontre, vous pourrez accéder
aux résultats d’examens et
les différents taux.

www.rollancourt-formations.fr

Formations de la classe de Seconde Générale & Technologique aux
formations supérieures
Agriculture - Agroalimentaire - Cheval - Environnement - Commerce - Gestion Orientation

