Institut national d'étudedu travail et d'orientation pro
fessionnelle
Bilan de compétences : réalisation du document de synthèse
PRÉSENTATION
Responsable
Martine POULIN, docteur en sciences de l'éducation - ingénieure de recherche

Publics et conditions d'accès
Cette formation s'adresse à tout professionnel du conseil et de l’accompagnement en bilan de compétences.
Nombre de stagiaires maximum : 14
Prérequis :
Avoir une expérience professionnelle dans le conseil en orientation professionnelle et avoir réalisé des bilans
(professionnel, d’orientation, de carrières, de compétences,etc.)

Objectifs
Présenter le document de synthèse : ses attendus législatifs, pédagogiques et méthodologiques.
S’approprier la rédaction de la synthèse du bilan à partir d’études de cas.

Les +
Avoir une réelle pratique de la formalisation écrite d’un document de synthèse de bilan de compétences et tester ainsi
son rapport à l’écrit pour l’autre.

Voir aussi les formations aux métiers de
Chargé d'information conseil
Chargé d'accompagnement social/professionnel

Voir aussi les formations en
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Bilan de compétences

PROGRAMME
Programme
Dispositif juridique et cadres réglementaires
Cadrages théoriques en psychologie de l’orientation (construction identitaire, projets, transitions, trajectoires
professionnelles).
Aspects déontologiques liés à la synthèse du bilan (propriété du bénéficiaire) : une charte qualité
Identification des éléments constitutifs de la synthèse du bilan : compétences, éléments d’élaboration du projet
personnel et professionnel, moyens de mise en œuvre.
Méthodologie de la synthèse du bilan de compétences : entretien de restitution - phase de conclusion.
Une posture spécifique de l’accompagnateur face à l’écriture (voire la co-écriture) du document de synthèse :
identification, formalisation et valorisation.
Moyens pédagogiques :
Mises en situation concrète de rédaction à partir d’une étude de cas
Moyens techniques :
Animation – Interaction - Ecoute active - Formalisation
Modalités de validation :
Auto-confrontation individuelle et collective

INFORMATIONS PRATIQUES
Complément lieu
Cnam-Inetop, 41 rue Gay-Lussac, Paris 5e

Session(s)
du 11 décembre 2018 au 12 décembre 2018
>1ère session

11 et 12 décembre 2018
du 14 mai 2019 au 15 mai 2019
> 2ème session

14, 15 mai 2019

Contact
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Cnam Entreprises – 01 58 80 89 72 – entreprises@cnam.fr

Code Stage : FCTP48
Nouveau
Tarifs
Entreprise : 492 €
Individuel : 246 €
Nombre d'heures
12
Equivalence UE

Dates du stage

Session 1 :
11, 12 décembre 2018
Session 2 :
14, 15 mai 2019
Horaires : 9h30-12h30 – 13h30-16h30

Une question ?
Contactez-nous !
Du lundi au vendredi
De 09 h 30 à 17 h
01 58 80 89 72
entreprises@cnam.fr

Votre inscription
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Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01 292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises@cnam.fr

http://inetop.cnam.fr/bilan-de-competences-realisation-du-document-de-synthese-860443.kjsp?RH=Inetopfc
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