
VIS TA VIE PRO

Je suis le guide !

Vous voulez avancer dans votre carrière ou vous

reconvertir ? Le bilan de compétences est une

étape essentielle pour réussir votre projet

professionnel. 

Avec la crise actuelle, vous êtes en plein

questionnement quant à votre avenir

professionnel ? Sachez que vous êtes loin d’être le

seul ! Certains salariés ont eu un déclic et songent

sérieusement à changer d’employeur, voire de

job, dès que possible. Mais pour assurer la

réussite de votre reconversion professionnelle,

n’oubliez pas de réaliser un bilan de

compétfghesz

A noter que le bilan de compétences ne s’adresse pas

qu’aux salariés qui souhaitent se reconvertir.

Demandeurs d’emploi, salariés voulant gagner en

responsabilités au sein de la même entreprise… le

public est large. Si vous êtes salarié, vous pouvez

utiliser votre CPF (compte personnel de formation)

pour financer votre bilan de compétences. Si vous

êtes demandeur d’emploi, il faut faire la demande

auprès de Pôle emploi.

"J'espère que mon
témoignage sera
encourageant pour
d'autres personnes
et leur donnera
envie de s'offrir cet
accompagnement.
Celui-ci m'a permis
de rêver puis de
concrétiser mon
projet au plus
proche de mon rêve.
C'est un cadeau
inestimable !" -C

Vous avez jusqu'au 31 juin 2021
pour effectuer le transfert de

vos heures DIF vers votre

espace CPF. Si ce transfert est

fait avant le 30/06, voune

perdrez pas vos droits au 01/07.

Attention au "forcing" et aux

arnaques !

compétences. C’est une

étape primordiale pour

identifier vos compétences

et vos savoir-faire afin de

construire au mieux votre

nouveau projet pro.

Témoignage d'une
reconversion
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Interview complète

Le saviez-vous ?

Osez le E-Bilan !

Source : Capital.fr

Je me renseigne sur le E-Bilan chez 
CBP Social Consult

https://vistaviepro.fr/2021/03/31/stop-a-larnaque-au-cpf/
https://vistaviepro.fr/2021/04/13/de-gestionnaire-de-patrimoine-a-la-brocante-en-ligne/
https://vistaviepro.fr/e-bilan/
https://vistaviepro.fr/e-bilan/
https://vistaviepro.fr/e-bilan/


Je le consulte / télécharge
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Lire l'article complet

Dans le cadre d’un projet professionnel

(reconversion, évolution, mobilité,

reclassement etc.), il est fortement

recommandé de réaliser des enquêtes métiers,

afin d’apporter un éclairage terrain et vous

permettre d’échanger avec un professionnel. 

Ces entretiens peuvent être réalisés dans le

cadre d’un bilan de compétences. Votre

Conseiller en Bilan pourra vous accompagner

dans la préparation de votre entretien. Chez
CBP, c’est plus de 100 enquêtes métiers
réalisées depuis le 1er octobre 2019 et une

moyenne de 3 enquêtes métier par

accompagnement.
- Se créer un réseau relationnel.

LES ENJEUX D'UN ENTRETIEN

CONSEIL

- Avoir une représentation du

métier, qui soit la plus proche

possible de la réalité pour être

certain de ne pas se tromper de

projet ;

- Obtenir des conseils

et renseignements techniques 

sur le métier ;

- Obtenir des informations 

qui aideront à prendre 

une décision ;

- Se faire connaître ;

- Valider des hypothèses ;

Avez-vous vu passer notre magazine

interactif en ligne ? Il est disponible

sur la page d'accueil de notre site web,

regroupe tous nos articles de blog et

même plus ! Vous y trouverez 100

pages de lecture, conseils, bien-être,...

Magazine interactif
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Étude terrain : 
les enquêtes "Métiers"

Attention : l’objectif n’est pas de postuler pour un

stage, une formation, ni de se faire embaucher, mais

bien simplement, dans un premier temps, d’obtenir

des informations.

Auprès de qui se renseigner ? Techniques pour

décrocher un entretien conseil ? Le déroulement de

l'entretien ? Après l'entretien ? Conseils ?

https://www.flipbookpdf.net/web/site/52f4ef1f5e7825f5b0030cc5e9a33bf84c376f53FBP21676638.pdf.html
https://www.riddle.com/showcase/313617/personality-test
https://www.riddle.com/showcase/313617/personality-test
https://vistaviepro.fr/2021/06/06/etude-terrain-les-enquetes-metiers/

