Tout au long de la vie est un organisme à taille humaine.
Nous nous engageons à personnaliser votre
accompagnement, à nous adapter à vos besoins et à vos
disponibilités.
- Vous rencontrez toujours le même conseiller.
- Les séances sont individuelles (aucun accueil collectif)
- Les étapes sont modulables selon vos demandes.
- Nous garantissons la confidentialité de votre bilan
- Vous bénéficiez d’une écoute de qualité dans un climat
de confiance.

TOUT AU LONG DE LA VIE
Organisme de formation et
d’évolution professionnelle

Le financement de votre bilan :
Votre démarche est finançable par l’OPCA
(organisme paritaire collecteur agréé) dont dépend
votre entreprise, ou grâce à votre CPF
(moncompteformation.gouv.fr, code 202). Lorsqu’elle
est à l'initiative de l'employeur ou qu'il a donné son
accord, elle peut être financée dans le cadre du Plan
de formation. Enfin, si vous êtes demandeur d’emploi,
vous pouvez demander une prise en charge à Pôle
emploi via l’AIF (Aide Individuelle à la Formation).

La démarche à suivre :
(1) Vous nous contactez pour convenir d’une première
rencontre: présentation du consultant, de la
démarche proposée par Tout au long de la vie et
écoute de votre besoin.
(2) Après un délai de réflexion, vous confirmez votre
engagement dans la démarche et nous établissons
ensemble un calendrier prévisionnel.

Où nous rencontrer ?

VOTRE BILAN DE
COMPÉTENCES
Vous voulez prendre le temps de la
réflexion et être accompagné de
façon personnalisée
Afin de :
• Changer de métier ou de
poste
• Clarifier votre projet
professionnel
• Vous situer sur le marché de
l’emploi

Tout au
long de la
vie

Tout au long de la vie
20 place Freppel – 49100 Angers
Tél : 02.41.48.68.10
Mail : virginie.batardiere@toutaulongdelavie.fr

• Trouver une formation
• Sécuriser votre carrière

Retrouvez-nous sur :
www.toutaulongdelavie.fr

Le déroulement de votre BILAN DE COMPÉTENCES
Le bilan de compétences dure 24 heures et comprend 7 à 9 entretiens répartis sur environ 3 mois. Un
entretien préalable, gratuit et sans engagement, permet de nous rencontrer afin d’échanger sur votre
situation, vos besoins et de vous informer de façon personnalisée sur la démarche de bilan de
compétences. Cet entretien est réalisé avec le conseiller qui vous accompagnera tout au long de votre bilan.

Etape 1 : Le lancement

1 à 2 entretiens

Définir et analyser votre besoin
Fixer les objectifs du bilan
Confirmer les informations sur la démarche, nos méthodes et votre engagement
Valider le planning du déroulement complet du bilan de compétences

Etape 2 : la phase d’investigation
1 - Identifier vos atouts:
Repérer vos compétences, aptitudes et potentiels professionnels
Mettre à plat vos motivations, valeurs, intérêts professionnels
Analyser les caractéristiques de votre personnalité, vos comportements , votre
communication
Prendre en compte et analyser ces éléments pour identifier des pistes d’évolution.

2 - Explorer, affiner et confronter votre projet
Cibler les métiers, postes, missions, entreprises...
Repérer et analyser les transferts de compétences possibles
Identifier vos atouts et vos axes de développement.
Analyser la faisabilité de votre projet
Se documenter et mener des enquêtes professionnelles

3 - Élaborer un plan d’action et optimiser vos outils de
communication

Définir les étapes et les échéances dans la mise en oeuvre du projet
Argumenter votre projet
Optimiser vos outils de communication: CV, lettre de motivation, préparation aux
entretiens, dossiers de candidature.

Etape 3 : La conclusion
• Finalisation du plan d’action pour la mise en œuvre du projet
• Synthèse de votre bilan de compétences

5 à 7 entretiens
• Questionnaires et tests de
personnalité
• Supports d’aide à la
formalisation
• Entretiens individuels

• Entretiens individuels
• Aide méthodologique:
Recherche documentaire sur
les métiers, les entreprises.
Enquête auprès de
professionnels

• Entretiens individuels
• Aide méthodologique aux
techniques de recherche
d’emploi et de formation.

1 à 2 entretiens
• Entretiens individuels
• Remise d’un document de
synthèse

Nous restons en contact...
... si vous le souhaitez pour la mise en oeuvre de votre plan d’action. Nous nous rencontrons lors d’un entretien de suivi,
6 mois après la fin de votre bilan.

TOUT AU LONG DE LA VIE
Organisme de formation et
d’évolution professionnelle

Pour tout renseignement :
Virginie Batardière
Tél. et répondeur : 02.41.48.68.10
Mail : virginie.batardiere@toutaulongdelavie.fr

