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CIBC - 70

Modalités d'inscription 
Je bénéficie de 16 heures d'accompagne-
ment totalement adaptées à mon rythme et 
à mes contraintes qui incluent des phases de 
travail guidé en centre et à distance. 

Niveau de sortie : 
Sans niveau spécifique 

Description : 
18h d’accompagnement 

Modalités Pédagogiques 
aEntretiens individuels avec un consultant 

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

travaux personnels  
aEntretien de suivi à 6 mois 

Objectif de la formation : 

Approfondir mon projet d'évolution profes-
sionnelle 

Contenu de la formation : 
Le contenu du bilan proposé par le CIBC res-
pecte le cadre légal comprenant 3 phases.  

1/ Je fais une analyse de ma situation actuelle 
avec mon consultant. J'explore mes attentes et 
mes besoins. Je clarifie mes objectifs et je choi-
sis avec mon consultant les outils et modalités 
qui me conviennent. 

 2/ Selon les objectifs définis lors de la 1ère 
phase, j'active mes atouts pour mon avenir pro-
fessionnel et j’élabore avec mon consultant la 
suite de mon parcours. Je bénéficie d'un sou-
tien dynamique afin d'étudier des projets mo-
tivants et des solutions réalistes et je passe à 
l’action. J'accède si je veux et quand je veux à 
mon espace personnel en ligne : idéal pour re-
trouver tous les documents et les ressources 
qui me concernent. 

 3/Je repars avec une synthèse qui résume mon 
bilan, mettant en avant une cible profession-
nelle identifiée et un plan d'actions personna-
lisé pour valider mon projet et impulser un 
changement. 

 En plus, j’acquiers de nouvelles compétences : 
mieux valoriser mes atouts, accéder aux bonnes 
informations (emploi, métier, formation), mesu-
rer les réalités et opportunités de mon environ-
nement, mobiliser des réseaux professionnels, 
élaborer un plan d'action et une stratégie, ar-
gumenter un projet, ... 
Estimation du travail personnel, à réaliser par le 
bénéficiaire : 6 H 

Les points forts de la formation : 
Depuis plus de 30 ans, le réseau CIBC ac-
compagne vos envies professionnelles. 
Avec le bilan Dynamique, vous bénéficiez 
d'une prestation rapide, centrée sur votre 
demande, en fonction de vos priorités. 

Résultats attendus : 
J'ai un document de synthèse, j'ai défini un plan 
d'action approfondi qui répond à mes priorités. 
J'ai des documents sur lesquels je peux m'ap-
puyer pour argumenter mon projet. 

Bilan de compétences « Dynamique » -18h-1350 € 
                         Concrétisez votre projet professionnel 

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 M
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