BILAN DE COMPÉTENCES24H
ET SON TEST DE PERSONNALITÉ
4COLORS®

OBJECTIFS
Démarche volontaire permettant de faire l’analyse et la synthèse des expériences
professionnelles, des aptitudes, motivations et ressources mobilisables dans le
cadre d’un projet professionnel.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
En intra ou en salle de location inclusion des personnes en situation de handicap
Visio conférence

POUR QUI ?
Tout public
Femmes en reconversion, jeunes adultes salariés et demandeurs d’emploi

DURÉE
24 heures dont 4 heures de travail de recherches

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Documentation en ligne, tests des aptitudes et motivations, traits de
personnalité et intérêts professionnels - entretiens non-directifs –
entretien semi directif - document de synthèse - Suivi à 3 mois et à 6 mois.

LIEU
En visio-conférence.
Les entretiens peuvent avoir lieu sur le début ou la fin de journée de travail.

BUDGET
Il est fonction du mode de financement.
CPF : 1 950 € HT (tarif ajustable selon votre montant disponible)
Il peut également être pris en charge par l’entreprise dans le cadre de son plan de
formation et/ou via l’OPCO auquel elle est rattachée
(ex : AFDAS, ATLAS, OPCO Commerce...)
Entreprise : 2200 € HT

DÉLAIS
Réponse sous 4 jours au plus après prise de contact
Démarrage de la prestation possible sous 2 semaines

ENGAGEMENT MUTUEL
Le bénéficiaire atteste du caractère volontaire de sa démarche. Il s’engage à
fournir toute information utile au bon déroulement du Bilan de Compétences.
Ja Coaching & Formation s’engage de son côté à accompagner le bénéficiaire en
suivant le programme présenté ci-dessus. Le document de synthèse du bilan en
phase de conclusion permet d’attester le bon déroulement de l’accompagnement.

RAPPEL DU CADRE LÉGAL
Le Prestataire s’engage à le tenir informé des moyens matériels et humains mis à
sa disposition pour la réalisation de ce bilan de compétences. Il s'engage à offrir
une prestation conforme aux dispositions des articles R.900-1 à R.900-7 du code
du travail. Il s’engage au secret professionnel et à ne livrer à l’extérieur aucun
élément dont il aura pu avoir connaissance dans le cadre du bilan.

PROGRAMME
ANALYSE DE LA DEMANDE ET
DÉFINITION D’UN PLAN DE
TRAVAIL

BILAN PERSONNEL : DOMAINE DE
“L’IDENTITÉ”

BILAN PROFESSIONNEL :
DOMAINE DU “SAVOIR-FAIRE”

VALIDATION, MISE EN
MOUVEMENT

VALIDATION, MISE EN
MOUVEMENT

Clarification de la situation.
Rapport au changement et revue de la capacité à passer
à l’action
Définition des objectifs.
Établissement d’un calendrier de rendez-vous.
Contrat pédagogique et administratif
Analyse des caractéristiques personnelles, valeurs et
motivations au travail.
Les 4Colors dans la communication ( intérêts,
besoins et motivations)
Evaluation des aptitudes et préférences.
Inventaire des aptitudes
Intelligence émotionnelle
Exploration des potentiels et des axes de
développements.
Inventaire des atouts et des pistes de progrès.

Analyse de la dynamique du parcours professionnel.
Évaluation et positionnement des compétences
développées.
Inventaire des connaissances classées par types.
Repérage des capacités transversales.
Identification des compétences transférables.
Inventaire des Intérêts Professionnels RIASEC (typologie
de John Holland)

Mise en évidence des éléments constitutifs du projet et
de ses conditions de réussite.
Construction d’un plan d’actions et identification d’un
échéancier.

A la fin du bilan, le bénéficiaire, grâce aux documents de
travail (fiches et supports), se créer un portefeuille de
compétences.
Tous les résultats des outils et indicateurs, sont
interprétés et explicité en toute confidentialité.
Le projet professionnel est détaillé dans son ensemble,
tant au niveau des modalités d’obtention du diplôme,
par une VAP, une VAE ou une entrée en formation, ses
prérequis, son financement, le lieu, la durée, le prix et
dans tous les cas, toutes informations nécessaires à la
réalisation du projet professionnel.
Les préparations aux concours.
L’orientation vers la création d’entreprise avec un
préprojet.

Ce qu'ils ont pensé
du bilan de compétences

Excellente formation sur
le marketing de soi, pour
m’aider dans mes
recherches
professionnelles.Ravie de
repartir avec des
techniques simples à
appliquer .

Le bilan m'a permis d'ouvrir les yeux
sur mes atouts et mon savoir faire.
Je sais maintenant mettre des mots
sur ce qui me convient et sur ce que
je veux !Les tests réalisés pendant
cette période m'ont beaucoup plu et
m'ont permis d'en découvrir
beaucoup sur moi.J'ai beaucoup
aimé celui des 4 couleurs, il a été
enrichissant. Et l'accompagnateur a
réussi à nous transmettre son
énergie, j'ai adoré.Au final cela a été
tout au long du parcours, un
perpétuel échange et une écourte
extraordinaire.

M. SILVA

10 ans au même poste ce bilan
de compétence fait à l'aide de
mon compte de formation m'a
permis de faire un travail sur
moi et de gagner en confiance.

G. AZL

Taux de
satisfaction global
100 %

Taux de
recommandation
95%

Consultante Facilitatrice Coach Mentor certifié
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QUI SUIS-JE ?

Julieta Bivio
Formatrice, Motivatrice, Coach,
Consultante en Leadership

Passionnée du fonctionnement de
l’humain, je m’appuie sur mon parcours de
18 ans dans les plus grandes enseignes du
Retail (Morgan, Sandro, Galeries Lafayette
& Printemps Haussmann…) en tant que
manager-coach.
Ces expériences terrain m’ont permis de
d’acquérir très tôt les leviers pour booster
les équipes avec exigence, passion et
humanité, dans un esprit de dépassement
de soi visant à atteindre des objectifs
ambitieux et à faire progresser chaque
collaborateur.
Certifiée coach professionnelle et
personnelle, je me suis également formée
à la PNL, la Process Com, les 4 couleurs de
la communication, l’intelligence
émotionnelle, la méthode « Espère » de
Jacques Salomé, la CNV communication
assertive. Depuis 2016, j’entraine,
je forme et j’accompagne au changement.

CONTACT
julieta.b@jacoaching.fr
jacoaching.fr

06 82 92 03 47

