Bilan Modulaire
« Confirmer un projet de formation »
Vos attentes :
Vous avez un projet professionnel bien défini et vous souhaitez poursuivre une
formation qualifiante pour le rendre viable, mais vous ne savez pas laquelle vous
conviendrez le mieux.
Nous vous proposons de vous aider à identifier la formation la plus adéquate à votre
profil et d’étudiera la pertinence de réaliser une démarche VAE.

Objectif :
 Mesurer le niveau et les aptitudes à suivre la formation visée
 Mettre en valeur les compétences acquises en lien avec le référentiel de
certification visé
 Déduire une appréciation des possibles aménagements de durée et de contenu de
formation, voire l’opportunité d’une démarche de VAE.
 Etudier le réalisme du projet de formation face aux attendus du marché de
l’emploi et en lien avec vos contraintes
 Rechercher éventuellement les autres certifications / formations envisageables en
cas de projet de formation non adapté

Résultats :
 Bénéficier d’un état des lieux de vos atouts, vos motivations et vos contraintes
 Valider votre projet de formation
o Ajuster les allégements de formation /dispenses / VAE
 Savoir qui prendra en charge votre formation / VAE
 Formaliser votre plan d’action
 Remise d’une synthèse personnalisée

Durée : Entre 8 et 13 heures
Des experts à votre écoute :
■ Psychologues du travail
■ Consultants RH
■ Experts en création d’entreprise
■ Coachs certifiés

Prise en charge total par :


Foncecif, Unagecif, Unifaf & Uniformation , Fafsea, Afdas, ANFH, Pole Emploi,
Entreprises, autres OPCA (Agefos, Opcalia, Defi, Opcalim, Intergros…)
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