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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
Le bilan de compétences a pour objectif d’aider les personnes à prendre conscience 
de leurs ressources personnelles :

• Analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et 
ses motivations 
• Définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
• Utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une évolution de 
carrière. 

Programme de formation
1. 1ère phase du bilan : PHASE PRELIMINAIRE (3h en moyenne) 

• Points clefs du parcours, facteurs personnels et professionnels 
• 1ère analyse du parcours
• Analyse des facteurs de motivation et de démotivation professionnelles
• Confirmation des objectifs 

2. 2ème phase du bilan : PHASE D’INVESTIGATION (de 12 à 15h)
• Bilan personnel : analyse des motivations, aspirations personnelles et valeurs professionnelles.
• Bilan professionnel : définir et analyser ses compétences transversales et transférables 
• Construction du ou des projets d’évolution professionnelle 
• Etude de la faisabilité du projet 
• Validation du ou des projet(s) 

3. 3ème phase du bilan : PHASE DE CONCLUSION (de 3 à 6h)
• Formalisation du plan d’action 
• Synthèse

Pré requis
• Aucun

Modalités
• L’entretien d’accueil est personnalisé et gratuit pour le bénéficiaire et non facturable pour le donneur d’ordres.
• Le bilan de compétences dure entre 12h (minimum) et 24h (maximum) réparties sur 12 semaines.  Il est organi-
sé en entretiens réguliers de 2 à 3h en face à face

Validation
• Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
Entretiens individuels, entretiens d’explicitation, Tests, logiciels d’orientation, portefeuilles de compétences, mises en 
situation
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Formation éligible au 
CPF

Bilan de compétences

Référence

ORIEN-BC

Durée

24 heures

Public

Tout public
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