LADAPT Bretagne
Bilan de compétences

Analyser vos compétences professionnelles et personnelles, vos
aptitudes et vos motivations pour définir un projet professionnel
et, le cas échéant, un projet de formation

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

Bilan de compétences
Responsable de dispositif : Elisabeth Etrillard

LES OBJECTIFS
• Identifier, analyser et formaliser
les compétences, aptitudes, intérêts
et motivations, mobilisables dans
une perspective d’évolution ou de
reconversion
• Identifier les ressources et acquis
développés dans le parcours et
reprendre confiance en soi en
situation d’incertitude
• Formuler des stratégies
professionnelles après en avoir
étudié la faisabilité

Les modalités d’accès
Public accueilli
Toute personne (en emploi ou en
recherche d’emploi) souhaitant être
accompagnée dans une démarche
d’évolution ou de reconversion
professionnelle

Conditions d’admission
Aucun pré-requis

Délai d’accès
Un entretien d’accueil est proposé dans
les 15 jours suivant le premier contact.
Le démarrage du bilan de compétences
se fait ensuite dans un délai de 1 à 2
mois à partir de la date de demande de
financement

L’accompagnement
Un bilan de compétences comprend les 3 phases suivantes :

Une phase préliminaire qui a pour objet :
• d’analyser la demande et le besoin de la personne
• de déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin
• de définir conjointement les modalités de déroulement du bilan

Une phase d’investigation permettant au bénéficiare :
• soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la
pertinence
• soit d’élaborer une ou des alternatives

Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens
personnalisés, permet au bénéficiaire :
• de s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation
• de recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du
ou des projets professionnels
• de prévoir les modalités et étapes du ou des projets
professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de
suivi avec le prestataire de bilan de compétences

Bilan de compétences
L’équipe encadrante
Une équipe pluridisciplinaire intervenant sur les champs
professionnels, sociaux, médiaux et paramédicaux

Les moyens mobilisés et modalités
d’évaluation
• Entretiens individuels avec bureaux dédiés
• Séances d’évaluation (questionnaires, tests de personnalité..)
• Enquêtes terrain
• Production d’un document de synthèse
• Un questionnaire de satisfaction remis à l’issue du bilan de
compétences, puis un deuxième adressé 6 mois après la fin
du bilan
• Tous nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite
• Espace documentation et recherches internet
• Cabinet médical
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La durée et l’organisation
• Le bilan de compétences est une prestation qui dure
24 heures. Les séances d’une durée d’1h30 à 3h sont
échelonnées sur 3 mois afin de favoriser la réflexion et la
construction du projet professionnel
• Une visite médicale est proposée aux personnes en situation
de handicap
• Des bureaux dédiés aux entretiens individuels sont
disponibles sur les sites de Brest et Morlaix. Un cabinet
médical est également présent sur le site de Brest
• Le bilan peut se dérouler sur le site de Brest (rue Fautras)
ou sur celui de Morlaix (rue Jean Caërou)

Le tarif de la prestation
La prestation « Bilan de compétences » coûte 1548 € TTC
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À propos de LADAPT ...
LADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une
association loi 1901, reconnue d’utilité publique en 1934, financée par l’État, les collectivités publiques
et par les dons.
Présente dans toute la France à travers plus de 110 établissements et services, LADAPT accueille chaque
année plus de 19 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un
accident de la vie.
En 1997, l’association crée la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH) depuis devenue
Semaine Européenne. Chaque année, cet événement fédère de nombreux partenaires du monde économique
et de l’insertion professionnelle.
Forte de ses 2500 salariés, LADAPT oeuvre et innove depuis plus de 90 ans pour « Vivre ensemble, égaux
et différents ».
Pour en savoir plus : ladapt.net et semaine-emploi-handicap.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
@ LADAPT Ouest
sur Facebook et Linkedin

LADAPT OUEST - Bretagne
Secrétariat Bilan de compétences
10 rue Fautras - 29200 Brest
Tél secrétariat : 02 98 43 02 01
Mail secrétariat : do-bretagne.ms@ladapt.net

Document commercial non contractuel – crédits photo : LADAPT - PEXELS - Adobe Stock - 09/04/2021

Ils nous font confiance !

