Bilan de compétences : faire le point sur sa
carrière professionnelle
Atelier en présentiel - Bilan de compétences : faire le point sur sa carrière professionnelle
Le monde du travail évolue sans cesse : les métiers, les tâches, les outils, les nouveaux projets, le
style de management, le travail en équipe, en réseau, à distance, en partenariat, les règlementations
concernant le travail, la formation professionnelle, le bien-être au travail... Tout ceci invite les
personnes à acquérir de nouvelles compétences mais aussi à s’interroger sur leur métier, la place
qu’ils y occupent, le sens qu’ils y donnent et l'équilibre souhaitée entre vie professionnelle et vie
personnelle.
Vous êtes en pleine réflexion et souhaitez faire le point sur votre vie professionnelle ? Venez
découvrir en quoi consiste le bilan de compétences et pourquoi il peut être utile pour choisir
librement votre avenir professionnel ?
Pourquoi réaliser un bilan de compétences ?
Le bilan de compétences permet de faire le point sur sa carrière, ses compétences et ses motivations
:
- Prendre du recul sur soi et sur son devenir professionnel
- S’ouvrir à de nouvelles perspectives d’évolution
- Donner du sens à sa carrière
- Définir concrètement les prochaines étapes
- (Re)prendre confiance en soi et s’appuyer sur ses forces et ses acquis pour réaliser son nouveau
projet
- Devenir acteur de sa carrière
Dans cet atelier, venez découvrir :
●

●
●
●
●
●

Qu'est-ce qu'un bilan de compétences ? : cadre légal, public éligible, modalités d’accès, démarche
administrative
Quelles sont les étapes et la durée d'un bilan de compétences ?
Comment financer un bilan de compétences ?
Quels sont les enjeux et les objectifs d'un bilan de compétences ?
Quel est le rôle et la posture du consultant de compétences ?
Que peut-on attendre d'un bilan ce compétences en termes de résultats ?

Partenaire : Frédéric IBAO, Consultant
Accès gratuit sur inscription

Cet événement est proposé dans le cadre du programme « Evoluer, changer de vie
professionnelle ».
Ses objectifs :
●
●

●
●

Informer sur les droits et aides à la formation continue
Aider à mieux comprendre le bilan de compétences, la validation des acquis de l’expérience ou
autre dispositif facilitant la reconversion professionnelle
Expliquer les étapes nécessaires à l’évolution professionnelle
Éclairer sur les acteurs clés qui peuvent accompagner dans une démarche de reconversion
professionnelle

INFORMATIONS PRATIQUES
●
●
●

Cité des métiers de La Réunion
65, rue du Père Lafosse 97 410 SAINT-PIERRE
02 62 70 03 03

MESURES SANITAIRES
La Cité des métiers vous accueille en toute sécurité : aussi, nous vous rappelons l'application des
mesures barrières au sein de la Cité des métiers : port du masque obligatoire, distance physique
d'un mètre, mise à disposition de gel hydroalcoolique. L'entrée au sein de la Cité des métiers de La
Réunion ne nécessite pas de pass sanitaire.
Atelier
3,4,50
Date:
●
●

Début: 30/11/-0001 00:00
Fin: 30/11/-0001 00:00

