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FORMATION :  BILAN DE CARRIERE 

         

 

Objectifs de la formation : 

1. Faire le point sur son parcours, ses compétences et ses valeurs professionnelles 

2. Prendre en compte ses aspirations personnelles et l’adéquation avec l’entreprise 

3. Mieux se connaître pour développer son potentiel, ses compétences 

4. Clarifier et confronter son projet professionnel 

5. Identifier ses éventuels besoins en formation, bâtir un plan d’action 

6. Faire le point en tripartite (salarié, DRH/HRBP, Manager, Formateur) 

MODALITES DE DEROULEMENT 

1/ Formation réalisée en présentiel :  une feuille de présence est signée par le(s) 
stagiaire(s) et le formateur, pour chaque demi-journée de formation.  
 

2/ Pré-requis : Aucun 
 
 

Faire le point sur ses réalisations professionnelles et personnelles 

- Présentation des objectifs, du contenu et du déroulement de la formation 

- Identifier ses compétences, ses atouts, ses savoir-faire et savoir-être sur lesquels capitaliser, 

ses compétences transversales.  

- Faire le point sur ses compétences, ses acquis professionnels et personnels 

-  Décrire ses préférences professionnelles 

Découvrir ses motivations et ses valeurs professionnelles  

- Qu’est-ce qui m’anime au travail et quel en est le sens 

- Mieux connaître sa personnalité, ses forces, ses limites et zones d’ombre, son 

potentiel de développement et ses axes d’évolution 

- Découvrir ses aspirations 

- Quelles sont ses valeurs essentielles et mineures 
 

Clarifier et bâtir son projet professionnel  

- Découvrir des métiers et retenir ceux  qui vous correspondent au mieux 

- Faire le point sur les compétences requises, identifier celles à renforcer et/ou à développer 

- Identifier les différentes options de formation et dispositifs de financement 

- Si besoin, rechercher des informations concernant les centres de formation 

- Connaître les ressources dont vous pouvez disposer pour accomplir votre projet 

Aborder le changement et/ou conforter ses choix professionnels 

- Confronter son projet en identifiant et en analysant les forces, faiblesses, opportunités et 

menaces de son environnement 

- Identifier la faisabilité de son projet  

- Repérer ses doutes et ses peurs, apprendre à les dépasser 

- Renforcer la confiance en soi 

- Effectuer la synthèse du cheminement réalisé pour  en échanger  avec son Responsable, 

Responsable formation, DRH, HRPB, …        

POUR QUI ? 

Cette formation s’adresse à tous  

salariés qui souhaitent : prendre du 

recul sur leur carrière, faire le point 

sur leurs compétences et leurs atouts. 

Elle permet également l’évaluation de 

son potentiel dans une perspective 

d’évolution ou de définition d’une 

nouvelle orientation professionnelle. 

Pour toutes personnes qui se posent 

des questions sur leur parcours 

professionnel, comment réaliser et/ou 

sécuriser un projet (reconversion, 

formation, mobilité interne,…) ou pour 

celles qui souhaitent rester actives 

après la retraite. 
 

COMMENT ? 

Au travers d’un chemin 

d’exploration et d’évaluation de ses 

motivations et valeurs 

professionnelles, en partant de soi, 

de sa personnalité et de ses 

compétences et atouts pour donner 

du sens à son projet professionnel 

DUREE :  

16 heures  (8 demi-journées ) 
 
 

INTERVENANT :  

Formateur & Coach professionnel 

 

LIEU OU SE DEROULE LA FORMATION : 

BORDEAUX 

LILLE 

VALENCIENNES 

PARIS 

TARIF :  3900 € 

Peut-être financé dans le cadre du 

plan de formation de l’entreprise. 

 

 

 

 


