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Modalités d'inscription 
Je bénéficie d'un entretien d'accueil et de 
conseil gratuit (au CIBC ou à distance) pour 
confirmer le choix du type de bilan, adapter 
le contenu de mon bilan, échanger avec un 
conseiller et définir les modalités et le calen-
drier de mon accompagnement 

Niveau de sortie : 
Sans niveau spécifique 

Modalités Pédagogiques : 
Peut bénéficier d’un Bilan de Compétences 
toute personne active, notamment : 
aEntretiens individuels avec un consultant ré-

férent 
aPrésentiel et/ou distanciel 
aTests, questionnaires professionnel 
aPlateforme numérique pour faciliter vos 

travaux personnels  
aEntretien de suivi à 6 mois 

Objectif de la formation : 
Explorer de nouvelles perspectives et éla-
borer mon projet d'évolution profession-
nelle. 

Contenu de la formation : 

Le contenu du bilan proposé par le CIBC respecte 
le cadre légal comprenant 3 phases.  

1/ J'analyse ma situation actuelle, mon parcours 
professionnel. J'explore mes attentes et mes be-
soins. Je coconstruis avec mon consultant des 
objectifs et choisis les outils et modalités qui me 
conviennent.  

2/ Je prends le temps d'étudier toutes les options 
pour sécuriser mes choix en fonction de mes be-
soins et de mes priorités.   

J'identifie mes compétences, connaissances et 
qualités professionnelles. Je définis mes motiva-
tions, intérêts, zones de confort et valeurs pro-
fessionnelles. J'explore différents environnements 
professionnels et le marché du travail afin de faire 
des choix éclairés. J'étudie des hypothèses, puis 
je confirme, infirme ou adapte les pistes identi-

Bilan de compétences « Panorama » -24h-1800 € 
Explorez pour créer votre projet 

Formation adulte

et votre vie s’active

Formation accessible à tous 
publics en situation de handicap 
Référente handicap : 
Chrystelle CHEVILLARD  
chrystelle.chevillard@educagri.fr

CIBC de Haute-Saône 
 
16, rue E. Belin 
CS. 60363 - 70014 Vesoul cedex 
l l , rue Gambetta — 70100 GRAY  
Tél. 03 84 96 85 04 
 
Référent :  
Carole DECHAMBENOIT  
carole.dechambenoit@educagri.fr  
 
cibc-70@educaqri.fr 

Bilan de compétences  

Accompagnement VAE 

Conseil en Évolution 
Professionnelle des  
salariés du secteur privé 
et des indépendants  
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fiées. Je prépare les étapes à franchir et je passe 
à l’action. J'accède si je veux, quand je veux à 
mon espace personnel en ligne : idéal pour re-
trouver tous les documents et les ressources qui 
me concernent.  

3/ Je recense les éléments favorables et les 
points à améliorer au vu de mon projet profes-
sionnel, voire de mon projet de formation. Je co-
construis avec mon consultant mon plan d'action 
et les étapes et moyens pour le mettre en œuvre. 
J’affine mon argumentation pour valoriser mon 
projet.  

Ces éléments apparaissent dans une synthèse 
détaillée mettant en valeur mes atouts, mes 
choix, mes solutions professionnelles et mon 
plan d'actions personnalisé.  

En plus, jacquiers de nouvelles compétences : ar-
gumenter mes choix, mieux valoriser mes atouts, 
accéder aux bonnes informations (emploi, mé-
tier, formation), mesurer les réalités et opportu-
nités de mon environnement, mobiliser des 
réseaux professionnels, élaborer un plan d'action 
et une stratégie, argumenter un projet, ... 

Estimation du travail personnel, à réaliser par le 
bénéficiaire : 8 H 
 

Les points forts de la formation : 
Depuis plus de 30 ans, le réseau CIBC accom-
pagne vos envies professionnelles. Avec le 
bilan Panorama, vous bénéficiez d'une presta-
tion rapide, centrée sur votre demande, en 
fonction de vos priorités. 

Résultats attendus : 
J'ai un document de synthèse qui formalise les 
résultats de mon bilan et j'ai déterminé un plan 
d'action détaillé qui répond à mes attentes. J'ai 
des documents sur lesquels je peux m'appuyer 
pour argumenter sur le ou les projets élaborés 
avec mon consultant. 

Financement & rémunération :  
Prise en charge financière à étudier selon votre 
situation professionnelle (financements publics, 
Opacifs, OPCAs entreprises, etc.)

Formation adulte

et votre vie s’active

Formation accessible à tous 
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16, rue E. Belin 
CS. 60363 - 70014 Vesoul cedex 
l l , rue Gambetta — 70100 GRAY  
Tél. 03 84 96 85 04 
 
Référent :  
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Bilan de compétences « Panorama » -24h-1800 € 
Explorez pour créer votre projet 
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