
24 HEURES

BILAN DE COMPÉTENCES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Un diagnostic partagé des 
problématiques posées

•  Un investissement réel du 
bénéficiaire dans son bilan passant 
par un travail personnel

•  Une analyse précise du portefeuille 
de compétences et des aspirations 
personnelles

•  La construction du projet validée par 
le bénéficiaire.

COMPÉTENCES VISÉES

•  Préparer son projet professionnel

PUBLICS CONCERNÉS

•  Tous

PRÉ-REQUIS

•  Maîtrise des outils bureautiques

DÉROULEMENT DE 
LA FORMATION

•  Un rdv par semaine  
pour un suivi optimal

•  Du travail personnel  
entre chaque séance

MYhumanPARTNER 
accompagne les dirigeants 

des petites et moyennes entreprises 
dès le premier salarié, dans toutes 
les phases de la vie professionnelle 

du collaborateur.

Une phase préliminaire

Elle vise à :
›  identifier et analyser préalablement la nature  

des besoins,
›  confirmer l’engagement du bénéficiaire et définir 

un calendrier établissant le rythme de la prestation, 

Une phase d’investigation

Elle vise à donner la possibilité au stagiaire 
d’analyser et identifier ses besoins, déterminer ses 
possibilités d’évolution professionnelle.

Elle comprend :
›  Un bilan de personnalité qui permet de déterminer 

les caractéristiques personnelles, les aptitudes, les 
intérêts et les motivations. 

›  Un bilan de l’itinéraire de formation et du parcours 
professionnel qui recensent l’ensemble des 
acquis théoriques et pratiques acquis lors de son 
parcours. 

›  Des étapes de recherche d’informations et 
d’investigation qui permettent de vérifier ses 
choix ou ses orientations auprès des personnes 
ressources et de documentations spécialisées.

›  Une élaboration et négociation du projet 
professionnel qui s’appuie sur les étapes 
précédentes.

Une phase de conclusions 

Par le biais d’entretiens personnalisés, cette phase 
permet au bénéficiaire : 

›  de prendre connaissance des résultats détaillés de 
la phase d’investigation 

›  de recenser les facteurs susceptibles de favoriser 
ou non la réalisation d’un projet professionnel  
et d’un projet de formation 

›  de prévoir les principales étapes de la mise en 
œuvre de ce projet.

FICHE PROGRAMME

MYhumanPARTNER SASU au capital de 2500 € - 31 Av. Aristide Briand 91290 Arpajon - SIRET 838 348 795 000 17 RCS Evry - NAF : 7022 Z - N° de déclaration d’activité enregistrée sous le n°11910827691 auprès de la région IDF - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.


