MAJ 17/04/2018

Bilan modulaire : Mon projet face à la
réalité du marché de l'emploi
Durée : 8 à 12 heures
Aucun coût pour le bénéficiaire

Public :
Bénéficiaire ayant un projet professionnel ou
de formation précis qui n’est pas arrivé à
maturité.
Bénéficiaire ayant un projet pour lequel il a
une vision restreinte ou erronée.
Bénéficiaire ayant un projet de création
d’entreprise.
Bénéficiaire n’étant pas certain de posséder
toutes les compétences requises pour le projet
visé.
Pré-requis : aucun pré-requis n’est nécessaire.

Outils : portefeuille de compétences,
référentiels de métiers, secteurs d’activité, de
formations, fond documentaire sur les métiers,
l’environnement économique, l’emploi, la
formation, la création d’entreprise ...

Formacode : 15081
Code CPF :
Référence : BCV002

Objectifs
1. Positionner les bénéficiaires dans une perspective réaliste au regard de ses
réalités personnelles, des réalités du métier en lui-même, du marché de
l’emploi.
2. Rendre la personne autonome et active dans sa démarche.
3. Situer concrètement le métier visé dans ses différentes conditions
d’exercice.
4. Le cas échéant, préparer et réaliser une immersion en entreprise.

Programme
Programme individualisé en fonction de la prescription du CEP.
A titre indicatif :
Elaboration ou vérification de projet professionnel
Analyse des compétences et aptitudes
Etude du marché de l’emploi, de l’offre de formation
Représentation des métiers : approche concrète
Méthodologie de la démarche de projet, de changement
Démarches de création d’entreprise
Elaboration d’un plan d’action concret et réaliste
Mise en relation avec des professionnels ...

LRC Formation, centre de
bilans agréé

Financement
Fongecif Grand Est
Prenez contact avec un
conseiller en évolution
professionnelle.

Où ?
Châlons en Champagne
03.52.82.95.16
Vitry le François
03.52.82.95.10
contact@lrc-formation.com

Accueil sur RDV
Du lundi au vendredi : de 9 h à 19 h.
Le samedi : de 9 h à 17 h.

129 avenue de Paris - 51000 Châlons en Champagne

51 faubourg de Saint-Dizier - 51300 Vitry le François
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Bilan modulaire : prendre du recul face à
un contexte professionnel en question
Durée : 8 à 12 heures
Aucun coût pour le bénéficiaire

Objectifs

Bénéficiaire exprimant le souhait de changer
de métier ou d’emploi mais ne se sentant pas
prêt.
Bénéficiaire exprimant une usure

1. Etablir le diagnostic des difficultés rencontrées.
2. Identifier les freins préalables à un projet d’évolution professionnelle.
3. Identifier les ressources et atouts disponibles.
4. Prioriser, hiérarchiser.
5. Identifier les relais et les contacts utiles.
6. Suggérer des pistes de réflexion.
7. Etablir un plan d’action.

professionnelle, un malaise, un mal-être au
travail.

Programme

Public :

Bénéficiaire se trouvant face à des
problématiques professionnelles et/ ou
personnelles qui l’empêchent d’engager une
évolution professionnelle.
Bénéficiaire ayant besoin de préparer son
entretien professionnel, d’en clarifier les
objectifs.
Pré-requis : aucun pré-requis n’est nécessaire.

Programme individualisé en fonction de la prescription du CEP.
A titre indicatif :
Repérage des freins (personnels, professionnels, contraintes physiques,
mobilité …)
Analyse des compétences et aptitudes
Orientation vers un professionnel ad hoc
Analyse de poste
Méthodologie de la démarche de projet, de changement
Elaboration d’un plan d’action concret et réaliste
Mise en relation avec des professionnels ...

Outils : tests et grilles d’autoévaluation, fiches
de postes, portefeuille de compétences,
référentiels de métiers, secteurs d’activité, de
formations, fond documentaire sur les métiers,
les RPS, l’environnement économique,
l’emploi, la formation ...
LRC Formation, centre de
bilans agréé
Formacode : 15081
Code CPF :
Référence : BCV003

Financement

Où ?
Châlons en Champagne

Fongecif Grand Est
Prenez contact avec un
conseiller en évolution
professionnelle.

03.52.82.95.16
Vitry le François
03.52.82.95.10
contact@lrc-formation.com

Accueil sur RDV
Du lundi au vendredi : de 9 h à 19 h.
Le samedi : de 9 h à 17 h.

129 avenue de Paris - 51000 Châlons en Champagne

51 faubourg de Saint-Dizier - 51300 Vitry le François

