
 
 
 
 

 

OBJECTIFS  
Analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et 

ses motivations pour définir un projet professionnel réaliste et réalisable au 

regard du marché de l’emploi. 

 

CONTENU 
Phase préliminaire 

- Vérification de la pertinence de la demande de bilan 

- Explication de la démarche et du cadre déontologique du BC 

- Présentation de la méthodologie du DABM 

- Informations sur les modalités de contractualisation 

 

Phase d’investigation 

- Analyse du parcours personnel et professionnel 

- Repérage des motivations, intérêts, valeurs, représentations et critères de 

choix 

- Inventaire des compétences et connaissances 

- Évaluation des acquis et des potentialités 

 

Élaboration d’un projet personnalisé 

- Détermination de pistes professionnelles 

- Confrontation aux possibilités de la personne et aux réalités du terrain – 

faisabilité du projet 

- Choix du projet : atouts et freins 

- Définition d’une stratégie de réalisation et d’un plan d’action 

 

Phase de conclusion 

- Synthèse des résultats du bilan 

- Mise en forme par le salarié et le consultant d’un document de synthèse 

 

Suivi 

-  Questionnaire d’évaluation de la prestation 

- Après accord du salarié et sur sa demande, suivi individualisé de sa situation 4 

à 6 mois après la fin du bilan  

 

 

Bilan de compétences 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

PUBLIC : Tout public 
 
PRÉREQUIS :  
Être volontaire pour s’engager dans une 
démarche de réflexion sur l’avenir professionnel  
 
 
MODALITÉS D’ADMISSION : 
- Dossier de candidature,  
- Entretien d’exploration des motivations et du 
projet. 
 
DURÉE : 
24 heures (sur une amplitude de 3 à 6 mois) 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
- Entretiens Individuels (distanciel et/ou 
présentiel),  
- Démarche d’accompagnement de projet, de 
conseil en orientation professionnelle 
- Passation de tests 
- Travail de recherche personnel guidé 
- Enquêtes professionnelles 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
- Portefeuille de compétences 
- Pôle ressources documentaires et revues 
professionnelles sur les métiers, l’emploi et 
l’offre de formation en ligne 
- Tests d’intérêts professionnels, de personnalité, 
questionnaires d’auto-évaluation 
- Référentiel métiers, profils de poste 
 
INTERVENANTS : 
Consultants formés et expérimentés 
 
LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 
 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS : 
Attestation de fin d’accompagnement 
Document de synthèse 
 
DATE DE SESSION : 
Entrées et sorties permanentes 
 
RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du CAFOC/DABM de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 895 897 
Standard : 0590 89 05 68 
Courriel : dabm@gipdaifi.fr 
Site Web: http://greta-cfa-gipdaifi.com 
 

INDICATEURS DE RÉSULTATS 

Taux de satisfaction des bénéficiaires :  100 % 

Taux d’abandon :  0 % 

Taux de réalisation des entretiens de suivi à 6 mois : non renseigné 

Taux de réalisation du plan d’action :  100% 

 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap.  

Consultez nos CGV   
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https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/GrilleTarifaire_GIPDAIFI.pdf
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/CGV_GIPDAIFI.pdf

