
Bilan 
    Impulsion

Des réponses ciblées pour impulser mon changement

J’identifie mon capital de compétences 
Je valorise mes atouts professionnels
Je repère mes atouts facilitateurs et mes freins
Je fais le point sur mes motivations et mes intérêts professionnels
Je définis 1 cible professionnelle prioritaire
Je gagne en confiance et en assurance

Durée : 10h d'accompagnement.
Modalités (en présentiel et/ou à distance) : entretiens individuels
avec un conseiller unique, passation de tests de personnalité,
d'intérêts et de motivations, espace personnel sur la plateforme
pédagogique Moovebox.

Tarif : 650€*
*variable selon les besoins, nous
contacter pour un 
devis personnalisé.

Aucun prérequis.



Bilan 
    Dynamique 
Dynamisme, optimisme, j’active mes atouts pour mon
avenir professionnel !

J’identifie mon capital de compétences 
Je valorise mes atouts professionnels
Je repère mes atouts facilitateurs et mes freins
Je fais le point sur mes motivations et mes intérêts professionnels
Je définis 1 à 2 cibles professionnelles prioritaires
Je gagne en confiance et en assurance

Durée : 16h d'accompagnement.
Modalités (en présentiel et/ou à distance) : entretiens individuels
avec un conseiller unique, passation de tests de personnalité,
d'intérêts et de motivations, espace personnel sur la plateforme
pédagogique Moovebox.

Tarif : 1000€*
*variable selon les besoins, nous
contacter pour un 
devis personnalisé.

Aucun prérequis.

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%22:400,%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:%22FROM_15_TO_34%22,%22endDate%22:null,%22evaluation%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:%22CIBC%20SUD%20MIDI-PYRENEES%22,%22prix%22:1000,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null,%22conformiteReglementaire%22:null%7D


Bilan
    Panorama 
Mon avenir professionnel en vision panoramique !

J’identifie mon capital de compétences et je valorise mes atouts
professionnels
Je fais le point sur mes motivations et mes intérêts professionnels
J'explore différents métiers, fonctions et secteurs d'activité
J'élabore plusieurs scénarios de projets
Je priorise mes cibles professionnelles 
Je gagne en confiance et en assurance
Je rencontre des professionnels pour valider mes choix 
Je m'entraîne à présenter mes projets à l'oral
Je construis mon plan d'actions personnalisé

Durée : 24h d'accompagnement.
Modalités (en présentiel et/ou à distance) : entretiens individuels avec un
conseiller unique, passation de tests de personnalité, d'intérêts et de
motivations, espace personnel sur la plateforme pédagogique Moovebox.

Tarif : 1500€*
*variable selon les besoins, nous
contacter pour un 
devis personnalisé.

Aucun prérequis.

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%22:400,%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:%22FROM_15_TO_34%22,%22endDate%22:null,%22evaluation%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:%22CIBC%20SUD%20MIDI-PYRENEES%22,%22prix%22:1500,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null,%22conformiteReglementaire%22:null%7D


Bilan 
    Sérénité 
Mon avenir professionnel en toute sérénité !

J’identifie mon capital de compétences et je valorise mes atouts professionnels
Je fais le point sur mes motivations et mes intérêts professionnels
J'approfondis une problématique spécifique (tout projet spécifique qui nécessite
une expertise particulière)
J'explore différents métiers, fonctions et secteurs d'activité
J'élabore plusieurs scénarios de projets
Je priorise mes cibles professionnelles 
Je gagne en confiance et en assurance
Je rencontre des professionnels pour valider mes choix 
Je m'entraîne à présenter mes projets à l'oral
Je construis mon plan d'actions personnalisé

Durée : 24h d'accompagnement.
Modalités (en présentiel et/ou à distance) : entretiens individuels avec un
conseiller unique, passation de tests de personnalité, d'intérêts et de
motivations, espace personnel sur la plateforme pédagogique Moovebox.

Tarif : 2000€*
*variable selon les besoins,
nous contacter pour un 
devis personnalisé.

Aucun prérequis.

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%22:400,%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:%22FROM_15_TO_34%22,%22endDate%22:null,%22evaluation%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:%22CIBC%20SUD%20MIDI-PYRENEES%22,%22prix%22:2000,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null,%22conformiteReglementaire%22:null%7D

