
DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 

Bilan de compétences  20
20

 

 
DUREE 
24 heures maximum 
 
PREREQUIS  
Pas de pré requis spécifiques  
 
PUBLICS BENEFICIAIRES 
Chefs d’entreprise artisanale, conjoint 
collaborateur ou conjoint associé. 
Créateurs d’entreprise artisanale, sala-
riés, demandeurs d’emploi, … 
 
HORAIRES 
Calendrier établi avec le bénéficiaire 
dans les heures d’ouverture de la 
CMA54 
 
LIEU 
Laxou, Briey 

OBJECTIF 

� Définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation réaliste et 
réalisable assorti d’un plan d’action. Faire le point sur son parcours et les acquis de 
son expérience. Identifier, prendre conscience et analyser ses connaissances, com-
pétences, capacités, aspirations professionnelles et personnelles, ainsi que ses 
aptitudes et motivations 
 
 

�CONTENU  
La méthodologie du Bilan de Compétences est définie selon 4 phases et est assor-
tie d’un suivi post-prestation : 
 

� Phase 1 : Exploration  

� Analyse de la demande et des besoins, définition des conditions et modalités 
de déroulement du bilan, étude du parcours personnel / professionnel 

 

� Phase 2 : Investigation 

� Identification, analyse des compétences, des connaissances, des aptitudes 
professionnelles et acquis de l’expérience, identification et analyse des motiva-
tions, aspirations et intérêts professionnels, recherches documentaires et 
échanges avec des professionnels, étude de la transférabilité des compétences, 
évaluation de l’employabilité, travail sur le marché de l’emploi 
 

� Phase 3 : Conclusion de bilan 

� Synthèse globale du bilan, élaboration du projet (identification, analyse de fai-
sabilité…), élaboration d’un plan d’action 
 

� Phase 4 : Rédaction du document de synthèse 

� Elaboration de la synthèse du bilan avec l’intéressé 

 
 
STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

� Face à face individuel 
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       www.cma-nancy.fr 

      @CMAMEURTHEETMOSELLE 

      CMA54 / Antenne Briey 

 
gjaisel@cma-meurthe-et-moselle.fr - 03 83 95 60 44 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle 
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 

TARIF 
 

� Frais pédagogique* : à partir de 1 100 € 
 

*Prise en charge possible, sous conditions : 

� Chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs con-
joints collaborateurs ou leurs conjoints associés : 
financement par le Conseil de la Formation de la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est. Pour les associés, nous consulter. 

� Autres publics : nous consulter. 
 
 

Déclara�on d’ac�vité enregistrée sous le  

n° 4154P000854 auprès du Préfet de  

Région GRAND EST 


