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ACTION : BILAN ORIENTATION PROJET => BOP 

  

  
Objectifs 

 

• Disposer d’un bilan approfondi des compétences 
• Déterminer sa capacité / autonomie à accéder à l’emploi 
• Déterminer un projet professionnel et le mettre en œuvre 

 
# Dresser un bilan exhaustif des expériences et 

compétences personnelles et professionnelles 
# Identifier les freins faisant obstacle au retour à l’emploi 

et être orienté vers l’interlocuteur adéquat pour les 
résoudre 

# Faire émerger un projet professionnel réaliste 
# Déterminer un plan d’action 
# Maîtriser les outils de recherche d’emploi 

 
 

Résultats attendus 
 

• Disposer d’un bilan de compétences personnelles et 
professionnelles  

• Disposer d’un projet professionnel validé  
• Être en position de décision sur sa suite de parcours 
• Avoir déterminé un plan d’action clair et formalisé pour la 

suite du parcours vers l’emploi et être accompagné dans sa 
mise en œuvre  

 
 

Public visé 
 

# Personnes s’engageant dans un parcours d’insertion 
socioprofessionnelle et formalisant une volonté de retour ou 
d’accès à l’emploi : 

o Allocataires du RSA (déjà inscrits ou nouveaux 
allocataires) inscrits ou non à Pôle Emploi, 
relevant de l’obligation d’insertion, telle que 
définie à l’article L. 262-28 du code de l’action 
sociale et des familles  

o Usagers du service départemental de l’action 
sociale de proximité (EDS), accompagnés dans le 
cadre d’un projet social formalisé, inscrits ou non 
à Pôle Emploi 

# Ces personnes doivent être domiciliées dans le Val-de-Marne  
 

 

Pré requis 
 

# Avoir une réelle détermination pour clarifier son projet et 
accéder à l’emploi  

 

Modalités financières 
 

 

 

# Accompagnement gratuit et non rémunéré  
 

 

Candidatures 
 

# Inscriptions directes auprès d’IMPACT FORMATION, via la 
fiche de prescription du PADIE  

# Entrées et sorties permanentes 
 
 
 
 
 

 

Durée et rythme 
 

# Parcours modulaire articulé autour de 3 séquences 
# Le public peut intégrer chacune des séquences 

indépendamment les unes des autres 
o Séquence 1 :  Bilan de Compétences et 

orientation => 7 heures en individuel, sur 4 
semaines 

o Séquence 2 : Définition d’un projet => 10 heures 
en individuel, sur 5 semaines 

o Séquence 3 : Mise en œuvre => 56 heures 
collectives, 4 heures individuelles, et stage en 
entreprise optionnel de 35 heures, sur 6 
semaines 

 

Méthodologie 
 

# Pédagogie active et participative  
# Suivi individualisé  

  
 

Contenus 
 

# Séquence 1 : Bilan de Compétences et orientation 
. Mobilisation et contractualisation 
. Récit de vie et portefeuille d’acquis 
. Parcours professionnel ou bénévole 
. Recensement des besoins et contraintes ; hypothèses de  
Projet 
. Compétences et aspirations 
. Présentation des ressources départementales 
. Bilan et plan d’action 

# Séquence 2 : Définition d’un projet  
. Mobilisation et contractualisation 
. Méthodologie de projet 
. Élaboration de projet 
. Enquêtes métiers 
. Bilan et plan d’action Récit de vie et portefeuille d’acquis 

# Séquence 3 : Mise en œuvre  
. Atelier « Formalisation et vérification de la maîtrise du 
projet » 
. Atelier « Outils et techniques de recherche d’emploi » 
. Enquêtes métier et réseau 
. Stage en entreprise  
. Atelier « Entretiens d’embauche » 
. Entretiens individuels 
. Bilan et suites à donner 

 

Evaluation 
 

# Tenue d’un dossier de suivi individuel  
# Entretiens individuels de suivi et régulation  
# Bilan final de chaque séquence 

 

Communication 
 

Le descriptif de cette formation est accessible :  
# Sur le site www.valdemarne.fr 
# Sur le site www.impactformation.com  
# Directement auprès de M. Pascal GARDES : 

Coordination de l’action et inscriptions : ! 01 43 76 88 15  
 pascalgardes@impactformation.com 


