
Construisez un projet à long terme !
NOS BILANS 

DE COMPETENCES 
4 offres adaptées à chacun 

Bilan de Compétences Sup’ – 2 500 Euros
24 heures dont 18 heures en face à face
1 entretien de suivi à 6 mois

Formule classique 
+ Un test supplémentaire
+ Deux heures de coaching
+ Une simulation vidéos d’entretien
Tests : IRMR + Motivations/valeurs
+ PAC (ancrages)
+ 5 Drivers (Petites voix) ou MBTI

Bilan de Compétences – 1 950 Euros
Classique - 24 heures dont 16 heures en face à face
1 entretien de suivi à 6 mois

Réalisation d’enquêtes métiers
Activation du réseau CBP
3 tests : IRMR + Motivations/valeurs + PAC (ancrages)

Blended Bilan – 1 400 Euros
24 heures dont :

4 RDV Physiques (8 heures)
2 RDV téléphoniques (2 heures)
2 tests : IRMR + Motivations/valeurs
Travail distanciel

E-Bilan – 1 000 Euros
24 heures dont :

2 RDV physiques (4 heures - histoire de vie et synthèse)  
4 RDV téléphoniques (4 heures - rendu des tests, étude 
des fiches métier, rétroplanning des actions, divers)
2 tests (IRMR + Motivations/valeurs)
Travail distanciel + échanges par mail 

cpedrosa@cbp-socialconsult.fr
www.cbp-socialconsult.fr

01 61 08 63 90

Mise à disposition d’un espace de travail personnel dématérialisé -
Possibilité d’un financement total CPF

http://www.cbp-socialconsult.fr/
http://www.cbp-socialconsult.fr/
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www.cbp-socialconsult.fr - 01 61 08 63 90

78 - Buchelay

78 - Houdan

78 - Trappes

28 - Dreux

75015 - Paris

92300 –
Levallois-Perret

Agnès Van Nhi – Consultante en Bilan
« Mon rôle est de vous guider afin d’avoir des réponses claires sur vos compétences/potentialités, sur vos 

attentes, ce que ciblez et souhaitez atteindre. Naturellement à l’écoute et dans l’envie que vous concrétisiez 
votre projet, je vous aide à trouver les clés qui sont en vous pour agir avec énergie, confiance et motivation »

Magali Pradel – Co Fondatrice – Consultante en Bilan
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas 
qu’elles sont difficiles ». Sénèque

Sandra Fief – Consultante en Bilan
« Si je peux résumer en quelques mots ce que j’aime par-dessus tout dans mon métier : c’est simplement aider 
chaque personne à se sentir mieux et avoir le plaisir de constater qu’elles ont elles-mêmes fini par trouver la clé 
de la réussite ! »

Cynthia Pedrosa – Co Fondatrice – Consultante en Bilan
« Avant de chercher à devenir quelqu’un d’autre, apprenez et découvrez qui vous êtes pour ouvrir ensuite le 

chemin des possibles »

Sofie Lechevalier – Consultante en Bilan
« Mon cœur de métier est centré sur votre richesse humaine, 

vos talents...A nous, ensemble, d'identifier vos scénarios 
professionnels, les ressources et moyens d'y parvenir. Nous ne 

sommes pas fait pour un seul métier, le monde économique 
change, changeons ensemble pour le meilleur... »

Many Le Dirach – Consultante en Bilan
« Je vous accompagne dans votre évolution professionnelle, 

par la prise de conscience et l’analyse de vos talents et 
potentialités car je suis convaincue que pour saisir les 

opportunités du monde du travail tout en s'épanouissant, il 
faut « apprendre à faire les bons choix ! » »

78 - Rambouillet

http://www.cbp-socialconsult.fr/
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Objectifs, financement, déroulement & méthodologie
Objectifs
Processus basé sur l’accompagnement et le conseil, dans lequel la personne est actrice de son 
projet, le bilan de compétences permet à un individu de faire le point sur ses compétences, 
aptitudes et motivations et de définir un projet professionnel, de formation ou de validation des 
acquis et de l’expérience :

• Faire le point sur vos compétences, analyser vos acquis, vos intérêts et vos motivations
• Repérer des potentialités inexploitées
• Mieux connaître votre personnalité
• Identifier les tendances du marché dans votre région et dans un secteur d’activité en fonction 

de votre situation (handicap : mal voyants, non voyants, mobilité réduite, paralysie partielle 
d’un membre etc…)

• Valoriser vos atouts dans des négociations d’emploi, dans des choix de carrière, ou de 
reconversion, de formation

• Définir ou valider un projet professionnel réaliste et réalisable
• Définir un plan d’actions prévoyant les différentes étapes de sa mise en œuvre dans le temps

Méthodologie

• Remise d’un programme d’accompagnement détaillé et personnalisé
• Réalisation d’une grille d’analyse de situation
• Entretiens approfondis
• Support de réflexion personnel, remis en début de bilan
• Tests proposés en fonction des profils et des parcours
• Diagnostics de positionnement professionnel.
• Etude de fiches métiers et enquêtes métiers
• Etude des secteurs d’activité / marché de l’emploi incluant l’étude 

adaptée au public en situation de handicap (observatoire des métiers)
• Documentation riche sur les référentiels métiers et les parcours 

pédagogiques
• Mise à disposition d’un espace personnel avec documentations 

globales et personnalisées 
• Remise d’un support de réflexion en début de bilan
• Réalisation d’un 1er bilan à mi-parcours
• Remise d’une synthèse détaillée, strictement confidentielle, retraçant 

chacune des étapes du bilan de compétences et avec formulation de 
recommandations pour la mise en œuvre du projet.

• Remise d’un formulaire d’évaluation de l’accompagnement en fin de 
Bilan

• Suivi post-bilan à 6 mois
Nos consultants se tiennent à votre 

disposition au 01 61 08 63 90 ou 

cpedrosa@cbp-socialconsult.fr

Pour répondre à toutes vos questions.

Modalités de 
financement

• Eligible au financement 
MON COMPTE FORMATION

• Pôle Emploi
• Employeur
• Financement personnel

http://www.cbp-socialconsult.fr/
http://www.cbp-socialconsult.fr/
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www.cbp-socialconsult.fr - cpedrosa@cbp-socialconsult.fr / 01 61 08 63 90

Déroulement

Toutes les phases du bilan sont menées sous forme d’entretiens 
personnalisés (en présentiel ou distanciel selon la formule Bilan 
retenue – voire brochure et/ou site Internet https://www.cbp-
socialconsult.fr)

La phase préliminaire a pour objet : 
• de confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche 
• de définir et d’analyser la nature de ses besoins, 
• de l’informer des conditions de déroulement du bilan de 

compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en 
œuvre. 

La phase d’investigation doit permettre à l’intéressé, au 
regard des perspectives d’évolution envisagées : 
• d’identifier les éléments déclencheurs du processus du 

changement dans lequel il s’inscrit, 
• de mieux appréhender ses valeurs, ses intérêts, ses aspirations 

ainsi que les facteurs déterminants de sa motivation, 
• d’évaluer ses connaissances générales et professionnelles, ses 

savoir-faire et ses aptitudes, 
• de repérer les éléments de son expérience transférable aux 

nouvelles situations professionnelles envisagées, 
• de déceler ses ressources et ses potentialités inexploitées. 

La phase de conclusion a notamment pour objet :
• de récapituler avec l’intéressé les résultats détaillés de la phase 

d’investigation, 
• de recenser les facteurs susceptibles de favoriser la réalisation 

d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de 
formation, 

• de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet. 

Lieux
• 29 rue de Paris / 78550 Houdan 

Espace Prévôté / 6 rue 
de la Prévôté Houdan

• 5 avenue Pavlov / 78190 Trappes 
• 20 rue des Piquettes / Immeuble 

Aksione / 78200 Buchelay
INNEOS 1401 Av. de la 
Grande Halle Buchelay

• 1 rue Clairefontaine 
78120 Rambouillet 

• 64 rue Anatole France
92300 Levallois Perret 

• 115 rue de l'Abbé Groult 
75015 Paris 

• 22 - 24 place Metezeau
28100 Dreux

• Co-Working Startway
21 avenue Thiers
06000 Nice

Nous invitons les personnes en
situation en handicap à nous
informer avant RDV de sorte à ce
que nous puissions vous
accueillir et guider dès votre
arrivée.

4 offres (voir brochure détaillée)

• Bilan de Compétences Sup’ – 2 500 Euros
• Bilan de Compétences Classique – 1 950 Euros
• Blended Bilan – 1 400 Euros
• E-Bilan – 1 000 Euros

Réseaux de personnes relais

Expertise d’une Agence RH

Grille d’analyse et diagnostique

http://www.cbp-socialconsult.fr/
mailto:cpedrosa@cbp-socialconsult.fr

