
LE BILAN 

DE COMPETENCES

http://www.cibcsudmp.fr/


Entretiens individuels avec un conseiller unique
Ressources en ligne sur votre espace personnel
Passation de tests d'intérêts, de motivations, de
personnalité...
Contact avec des professionnels 
Informations actualisées sur les métiers
Etude du marché de l'emploi local
Stratégie de recherche d'emploi

L'accompagnement #CIBC :

Vous ne vous sentez pas à l’aise dans votre poste et vous
souhaitez trouver des solutions ?
Vous avez envie de faire le point sur vos compétences pour
définir un nouveau projet professionnel ?
Vous envisagez de suivre une formation ?
Vous avez envie d’évoluer dans votre entreprise ? 
Vous envisagez de créer/reprendre une entreprise et  vous
souhaitez vérifier la faisabilité de ce projet ?
Suite à des problèmes de santé, vous devez changer de
métier ?
Vous envisagez de changer de région et vous souhaitez
construire un projet adapté au marché du travail local ?
Vous êtes sur le point de perdre votre emploi et vous avez
besoin d’aide ?

Quelle que soit votre situation, le bilan vous permet d'avoir des réponses
concrètes à vos questions, de structurer votre réflexion et de définir un
projet professionnel qui vous ressemble.



Nos offres

*Les tarifs de chaque formule varient en fonction de vos besoins.
Nous contacter pour obtenir un devis personnalisé. 

L’organisation du bilan s’adapte en durée et en contenu en fonction de vos objectifs.
Nos conseillers sont là pour vous aider à trouver la formule la plus adaptée 
à votre situation et à vos besoins.

 

Passation de tests Passation de tests

1 cible prioritaire 
identifiée

1 à 2 cibles 
identifiées

Plusieurs cibles 
identifiées

Plusieurs cibles 
identifiées

Rencontres avec 
des professionnels

Rencontres avec 
des professionnels

Approfondissement 
d'une problématique

spécifique

Entraînement 
aux entretiens 
de recrutement

Entraînement 
aux entretiens 
de recrutement

Présentiel et/ou 
à distance

Présentiel et/ou 
à distance

Présentiel et/ou 
à distance

Présentiel et/ou 
à distance

Entretiens individuels Entretiens individuels Entretiens individuels Entretiens individuels

Ressources en ligne Ressources en ligne Ressources en ligne Ressources en ligne

Passation de tests Passation de tests
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https://www.cibcsudmp.fr/page-daccueil/bilans-de-competences/bilan-de-competences/
https://www.cibcsudmp.fr/page-daccueil/bilans-de-competences/bilan-de-competences/


Bilan de compétences
Bilan entrepreneur
Bilan d'orientation scolaire et post-bac
Conseil en évolution professionnelle
Aide à l'emploi
Espace Conseil VAE
Evaluation CléA
Micro-certification "Open Badges"
Accompagnement des organisations
Qualité de Vie au Travail

Pourquoi faire 
un bilan de compétences ?

CIBC Occitanie Pyrénées
Tarbes, Lourdes, Lannemezan, 

Bagnères-de-Bigorre, 
Saint-Gaudens, Montréjeau

Boostez
votre 
carrière
E T  R E D O N N E Z  D U  S E N S  
À  V O T R E  T R A V A I L

 
Envie de faire avancer vos projets ? 

N'attendez plus, contactez-nous !
05.62.51.94.67 

Si vous êtes demandeur d’emploi, Pôle Emploi peut vous 
aider à financer votre bilan de compétences grâce à l’AIF
(Aide Individuelle à la Formation). 
Contactez votre conseiller Pôle Emploi pour en savoir plus. 

Toutes nos offres peuvent être financées dans le cadre 
du Compte Personnel de Formation (CPF). 
Pour consulter vos droits : www.moncompteformation.gouv.fr 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22TARBES%22,%22codePostal%22:%2265000%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:0.06552531,%22latitude%22:43.234703%7D%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:10,%22quoi%22:null,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%22CPF202%22,%22libelle%22:%22BILAN%20DE%20COMPETENCES%22,%22type%22:%22CERTIFICATION%22%7D,%22distance%22:500,%22displayName%22:%22BILAN%20DE%20COMPETENCES%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%221%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22TARBES%22,%22postalCode%22:%2265000%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:0.06552531,%22latitude%22:43.234703%7D%7D%7D,%22_whatRef%22:%7B%22code%22:%22CPF202%22,%22libelle%22:%22BILAN%20DE%20COMPETENCES%22,%22type%22:%22CERTIFICATION%22%7D,%22durationHours%22:null,%22endDate%22:null,%22evaluation%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:%22CIBC%20SUD%20MIDI-PYRENEES%22,%22prix%22:null,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null,%22conformiteReglementaire%22:null%7D
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/laide-individuelle-a-la-formatio.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/laide-individuelle-a-la-formatio.html
https://www.cibcsudmp.fr/page-daccueil/compte-personnel-formation/

