Une équipe de conseillers bilan
qualifiés
Un accompagnement individuel et
personnalisé
Une pratique dans le cadre du
respect de la charte qualité des
bilans de compétences
(L6322-42 à L6322-52 du code du travail)

Lieu et contact
MPS Aquitaine
Responsable : Martine Rolland
24 Avenue de Virecourt
33370 Artigues-près-Bordeaux
Secrétariat : Nadine Lescure
Tel : 0556 77 81 56
mail : n.lescure@mps-aquitaine.org
Internet : www.mps-aquitaine.org

Vous voulez :
•

Choisir votre orientation professionnelle.

•

Vous adapter à l’évolution de votre poste,
évoluer dans votre métier.

•

Changer de métier, ou d’entreprise.

Quels sont les méthodes et outils pédagogiques utilisés ?
Ces méthodes et outils seront choisis et utilisés en
fonction de votre situation.
•

Entretiens individuels et d’explicitation.

•

Supports pédagogiques élaborés par la MPS.

•

Tests de personnalité, outils psychotechniques

•

Logiciels d’orientation.

•

Consultation de documentations et de sites Internet.

•

Outils d’évaluations et de positionnements.

Le bilan de compétences vous permet de :
Quelles sont les modalités de financement ?
•

Prendre en compte votre demande et les
besoins liés à votre situation.

•

OPACIF (Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé
Individuel de Formation), à votre initiative

•

Identifier vos compétences, ressources,
intérêts, motivations,

•

Le plan de formation à la demande de votre
employeur avec votre accord

•

Repérer ce qui vous motive et vous pousse à
faire des choix et agir.

•

Le DIF dans certaines conditions sous réserve
d’acceptation de votre employeur

•

Evaluer vos capacités et vos potentialités.

•

Repérer vos besoins en formation.

•

Définir votre projet professionnel ou de
formation,

•

Elaborer un plan d’action.

Comment se déroule-t-il ?
•

D’une durée de 24 heures au plus, le bilan se découpe
en 8 séances de 3 heures, sur une période maximale
de 3 mois

•

A l’issue du bilan, un document de synthèse vous sera
remis, vous en serez le seul destinataire

