Réaliser un bilan de compétences modulaire
Référence : FOREMP0004
Thématique : Mon besoin, Changer d'activité professionnelle

FORMATION ORIENTATION

Notre engagement
Accompagner individuellement à la construction d’une évolution ou d’un changement de
carrière

Objectifs du Bilan de Compétences modulaire
Identifier un nouveau projet professionnel
S’assurer de la faisabilité de son projet professionnel
Souhait d’évoluer en interne ou en externe

Les +
Des consultants expérimentés et diplômés en psychologie ou en ressources humaines
Des consultants spécialistes de la création d’entreprise et de la formation
Des outils et des méthodes reconnus par le monde professionnel et nos clients
Un réseau d’experts, de partenaires et d’entreprises

Notre offre
Entretien préalable pour analyse approfondie et ciblée des besoins et conseil pour montage
du financement
Accompagnement individuel et personnalisé
Analyse du parcours, des compétences professionnelles et personnelles, identification des
aptitudes et des motivations, des points forts et axes de
progrès, exploration des pistes, définition de projet et validation de ces derniers
Suivi à 6 mois pour accompagner la finalisation du projet

Public
Salarié, chef d’entreprise ou conjoint collaborateur, profession libérale, demandeur d’emploi.
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Tarif
:
750 €
Éligible au CPF (Compte Personnel Formation) via
moncompteformation.gouv.fr
- Code : 202

Autres financements possibles :
le plan de développement de compétences
les OPCO, CDF, AGEFICE, FIF PL, VIVEA, ANFH
autofinancement

Durée
: 10 h

Délai d’accès
Accompagnement possible tout au long de l’année

Modalités d’évaluation
Évaluation en fin d’accompagnement

Mention
Formation accessible et adaptée aux personnes en situation de handicap

Rappel du cadre réglementaire
Le Bilan de compétences est réalisé selon le cadre réglementaire et légal régi par la Loi n° 911405 du 31 décembre 1991, par les articles R.6322-35, R. 6322-36, R.6322-37 et R.6322-38 du
code du travail

Contact
Mayenne & Sarthe
02 43 49 88 88
contact53@artisanatpaysdelaloire.fr
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Siret : 130 020 688 00011
Code APE : 9411Z
Numéro de déclaration d’activité : 52 44 07494 4
4

Délivré par:
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
URMA Mayenne (53) - Site Volney à LAVAL : 30, boulevard Volney - 53000 LAVAL
URMA Mayenne (53) - Site Chanzy à LAVAL : 39, avenue Chanzy - 53000 LAVAL
CMA Pays de la Loire : 6, boulevard des Pâtureaux - 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

Prochaines sessions:
CMA Pays de la Loire - Session individuelle, nous contacter

Inscription avant le 31/12/2022

Tarifs:
SALARIE(E) - contact
CHEF(FE) D'ENTREPRISE - contact
DEMANDEUR D'EMPLOI - contact
AUTRE PUBLIC - contact
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