
Productions Animales

www.epl.vesoul.educagri.fr

CIBC - 70

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 

Description : 
12h 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 : 

Impulser mon changement professionnel de 
manière efficace et adaptée. 

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 et formule mes objectifs 

pour le bilan.  

2/ Selon les objectifs définis, je fais un travail 
ciblé sur un thème précis avec mon consultant 
(p. ex. point sur mon profil professionnel, mon 
environnement professionnel ou encore mes 
pistes d’évolution). J'obtiens des réponses ci-
blées pour impulser mon changement. J'accède 
si je veux et quand je veux à mon espace per-
sonnel en ligne : idéal pour retrouver tous les 
documents et les ressources qui me concer-
nent. 

3/ Je coconstruis avec mon consultant mon 
plan d'action et les étapes et moyens pour le 
mettre en œuvre. Je repars avec une synthèse 
qui résume mon bilan. 

 Au final, j’acquiers des réponses à mes ques-
tions et des compétences pour valoriser mon 
profil et être acteur de mon avenir profession-
nel ! 

Estimation du travail personnel, à réaliser par le 
bénéficiaire ; 5 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 qui reprend les 
résultats du bilan et j'ai défini un plan d'action 
personnalisé qui répond à mes priorités. 

Bilan de compétences « Impulsion» -12h-900€ 
                         Confirmez rapidement 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 fic
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