LE BILAN DE COMPETENCES CHEZ INVISION 360
Notre méthodologie en 4 étapes est simple et puissante.

Etape 01: Apprendre à me connaître
Lors de cette première phase, des tests et
des questionnaires vous permettront de
mieux appréhender les éléments suivants :
- Définir mes aspirations mes attentes et mes
besoins.
- Comprendre mon fonctionnement, mes
attitudes et ma personnalité profonde.
- Lister mes centres d'intérêt et mes objectifs.

Etape 02 : Découvrir et se redécouvrir
- Lister les activités où je m'épanouis et qui sont en
accord avec mes attentes.
- Explorer de nouvelles pistes et opportunités en
adéquation avec mes besoins.
- Faire l'inventaire de mes atouts en matière
de compétences, connaissances, aptitudes naturelles,
potentialité, talents cachés, motivations (savoir, savoir
faire et savoir être).
- Evaluer la faisabilité d'un projet déjà défini, la
pertinence d'une formation de longue durée ou d'une
orientation nouvelle.
- Réfléchir à des pistes d'orientation et de
développement, des scénarios d'évolution de carrière.
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Etape 03 : Choisir et développer
Lors de cette phase, des mises en situations nous
permettrons d'apporter ensemble des réponses aux
questions suivantes :
- Suis-je apte à créer mon entreprise ou suis-je fait pour
être salarié ?
- Quels sont les métiers qui me correspondent le plus ?
- Quelles sont les formations et les moyens
supplémentaires à mettre en œuvre pour réaliser votre
projet ?
De plus, afin de mieux appréhender votre futur projet,
vous rencontrerez des professionnels en exercice des
métiers retenus.

Etape 04 : Agir et réaliser
Lors de cette phase, nous allons formaliser votre projet
professionnel et élaborer ensemble les actions
suivantes :
- Déterminer mon plan de carrière ou mon business
plan.
- Établir mon plan d'action et les différentes étapes à
suivre.
- Passer à l'acte.

A la fin de votre bilan un document de synthèse détaillé
vous est remis ; 3 à 6 mois après, nous reprenons
contact avec vous afin de réaliser un suivi de votre plan
d'action et restons à votre disposition durant toute cette
période pour toutes éventuelles questions ou aide
complémentaire.
De plus, nous vous donnerons accès à notre outil
Invision 360 qui vous permettra d'optimiser la mise en
œuvre du projet professionnel que nous construirons
ensemble.
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Nos clients nous évaluent : « 4.83 / 5 »
Notre notation est une des plus élevées des centres de
Bilan de Compétences en France.

Nos clients réalisent leurs projets :
Un taux de concrétisation de 82% atteint grâce
à un accompagnement qui va au‐delà de la
durée du bilan de compétences.

Résultats :
août 2021

Nous sommes présents largement avec 10 centres en France avec un taux de satisfaction élevé.
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Nombre de Bilans de compétences réalisés sur les six derniers mois :

Objectif du bilan de compétences :
Notre bilan de compétences vous permet de mettre en
lumière vos connaissances et vos compétences dans
l'objectif de construire un projet professionnel en accord
avec vos motivations et vos aspirations, tout en prenant en
compte la réalité du marché du travail.
Accessibilité de l'action aux personnes en situation de
handicap :
Accès aux bureaux adaptés et possibilité de se déplacer
directement chez le formé.
Cliquez ici pour accéder aux réseaux partenaires

Tarifs :
Bilan de
compétences

Tarifs

Nombre d'heures au
total

Essentiel

2 000 €

24 Heures

12 Heures

Admission sans disposition
particulière

Aucun niveau requis

Expert

2 400 €

30 Heures

15 Heures

Admission sans disposition
particulière

Aucun niveau requis

Nombre d'heures en Modalités d'admission à la
centre
formation

Date de début de formation :
Trois semaines après validation de votre dossier sur le portail du CPF.
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Niveau requis à l'entrée
en formation

Nos clients en parlent :
Quelques témoignages de nos clients :
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