
 

 

 
  

 

 
 
 

 

BILAN DE COMPETENCES 
 

 

12 heures en présentiel / 

visioconférence 
 

 

 

 

 

 

 

Découvrez notre offre spécialisée 

 

 

Bilan  

 

Parcours 

 

Créer  

 

Personnalité  

 

Changement  

 

Evoluer  

 

Accompagner   

 

Construire  

 

  

 

DELTÉIS SARL 

9 rue André Pingat 

BP 441 

51065 REIMS CEDEX 

www.delteis.com 

contact@delteis.com 

 

Aube | Marne  

Yonne 

Seine-et-Marne  
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BILAN DE COMPETENCES 

 

Durée de la prestation et modalités d’organisation : 

 Durée totale : 12 heures  

 Modalité de formation : Présentiel ou visioconférence  

 Prix : 900 HT  

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

Pour qui : 

Toute personne désireuse : 

-D’analyser ses compétences 

personnelles et professionnelles 

-D’organiser ses priorités 

professionnelles  

Enjeux : 

-Accompagner le bénéficiaire du bilan 

dans la réalisation de son projet  

-Acquérir et optimiser ses atouts 

professionnels  

Objectifs : 

-Définir son projet professionnel  

-Evolution de carrière  

-Valoriser ses compétences 

-S’ouvrir à de nouvelles perspectives   

-S’appuyer sur ses forces et ses acquis   

-Prendre du temps pour faire le bilan 

de son parcours professionnel  

 

 

 Prérequis : 

Toute personne souhaitant mener un travail de 

réflexion sur son parcours professionnels. Aucun 

prérequis est nécessaire   

 

Processus en 3 phase :  

Phase préliminaire qui a pour objet de : 

-D’analyser la demande et le besoin du 

bénéficiaire  

 

-De déterminer  

 

-De définir conjointement les modalités de 

déroulement du Bilan. 

 

Une phase d’investigation permet au 

bénéficiaire : 

-Soit de construire son projet professionnel et 

d’en vérifier la pertinence 

 

-Soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives. 

  

Une phase de conclusion, par la voie 

d’entretiens personnalisés, permet au 

bénéficiaire de : 

-S’approprier les résultats détaillés de la phase 

d’investigation 

 

-Recenser les conditions et moyens favorisant la 

réalisation du ou des projets professionnels 

 

-Prévoir les principales modalités et étapes du ou 

des projets professionnels, dont la possibilité de 

bénéficier d’un entretien de suivi avec le 

prestataire de bilan.  

Moyens et méthodes pédagogiques : 

Nous privilégions un accompagnement totalement 

personnalisé. 

 

Déroulé de la formation) 

12 heures de face à face en présentiel ou 

visioconférence. 



 

 

 
 

 

 
Deltéis est référencé au Datadock : 

Tous nos accompagnements et actions de 

formation sont éligibles au financement à 

100% par votre OPCO. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos secteurs d’intervention : 

 

 

 

Aube  

✓ Troyes 

✓ Romilly-sur-Seine 

✓ Nogent-sur-Seine 

Marne 

✓ Reims 

✓ Sézanne 

Seine-et-Marne 

✓ Marne-la-Vallée 

✓ Melun 

✓ Provins 

Yonne 

✓ Sens 

 

 

 
 

Une question ? 

 

Contactez Elise DUCAMP 

Dirigeante – Fondatrice 

 

03.25.43.26.43(ligne directe) 

elise.ducamp@delteis.com  

 

9 rue André Pingat 

51100 REIMS 

 

www.delteis.com  

 

mailto:elise.ducamp@delteis.com

