Bilan de compétences Santé Emploi
FORMACODE 15062

Nos Atouts
Une approche et un accompagnement individualisés avec un(e) psychologue du travail
Une équipe pluridisciplinaire dédiée
Des outils d’évaluation adaptés à votre situation
Une expertise dans les domaines de l’orientation, l’insertion et la formation professionnelle
Une approche environnementale du handicap
Devis et prestation sur mesure adaptés à vos besoins

Objectifs
 Conduire avec le bénéficiaire une réflexion sur son avenir professionnel
 Faire le bilan de ses acquis personnels et professionnels, de ses aptitudes et potentialités
 Mieux se connaître
 Analyser ses compétences et leur transférabilité
 Favoriser la connaissance de l’environnement socio-économique
 Définir un projet professionnel cohérent, réaliste et réalisable à court terme
 Valider le projet en lien avec l’équipe pluridisciplinaire-Prise en compte de la problématique santé
 Définir un plan d’action détaillé

Public Visé
Le bilan de compétences s’adresse aux salariés, agents ou demandeurs d’emploi, de tout âge, tout niveau
de qualification et exerçant dans tous secteurs d’activité.

Modalités pratiques et tarif de la prestation
Alternance de temps en face à face et de démarches personnelles :
 Entretiens individuels
 Analyse des profils de postes à partir de documents de l’entreprise (fiches de poste, référentiels,…), ou en
situation (observation, étude de poste).
 Evaluations des aptitudes, investigations par questionnaires relatives aux intérêts, motivations,
personnalité,…
 Travail d’exploration de l’environnement (recherches documentaires, enquêtes métiers,…)
 Travail de co-construction des solutions de maintien, incluant le salarié et les professionnels de l’entreprise

Prise en compte des situations de handicap à toutes les étapes du bilan :

 au niveau des modalités de déroulement : organisation et durée (prise en compte de la fatigabilité par
exemple,…), modalités d’échanges (exemple : appui d’une interface de communication ou interprète LSF
pour les déficients auditifs), outils psychotechniques adaptés si besoin
 au niveau du contenu par l’analyse des incidences du handicap et des problématiques de santé à toutes
les étapes de la carrière de la personne et pour l’étude de projets à venir

Bilan de 20 à 24 heures selon les besoins. Tarif horaire de 70 euros TTC.
Il peut être financé par le Compte personnel de Formation www.moncompteformation.gouv.fr

Le bilan est réalisé par un membre de l’équipe, consultant spécialisé du Centre de Réadaptation
Professionnelle La Molliere de Berck sur Mer, sur une durée personnalisée. Il alterne des temps en face à
face et des démarches personnelles pour une durée totale évaluée à 24 heures maximum.
Le CRP, spécialisé dans l’accompagnement à l’orientation et la formation des personnes en situation de
handicap met à disposition de tout bénéficiaire d’un bilan de compétences santé emploi, ses équipes
pluridisciplinaires (médico-psycho-sociales), ses plateaux techniques et ses réseaux de partenaires
spécialisés.

Pour tous renseignements et devis gratuit sans engagement
Accueil standard : 03.21.89.07.07
Contact : Aurélie FERMENT Psychologue du travail 03.62.88.40.17
Email : aurelie.ferment@ugecam.assurance-maladie.fr

CENTRE LA MOLLIERE UGECAM HAUTS DE FRANCE
19/21 Boulevard de Paris - BP39 - 62601 Berck sur Mer
Tel : 03.21.89.07.07
Fax : 03.21.89.07.38
www.crplamolliere.fr

