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Avec votre Compte Personnel de Formation (possibilité d'abondement
de Pôle Emploi ou de la Sécurité Sociale selon votre situation) ;

Si vous êtes en emploi, avec le Plan de développement des
compétences de l'entreprise ; 

CONTACTEZ-NOUS

compétences
ASSOCIATION ACSAIE

Financement
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BILAN DE



Les chargés de bilan sont des professionnels diplômés en Psychologie du
Travail et de l'Orientation, habilités pour la passation et l'interprétation des
tests psychotechniques scientifiquement validés. Ils sont garants du respect de
la déontologie et du secret professionel.

L'écoute, la pro-activité et la qualité de nos accompagnements sont les valeurs
primordiales d'ACSAIE. Ancrés dans la réalité du territoire, notre pragmatisme
garantit la viabilité des projets professionnels travaillés.

Depuis 1999, ACSAIE est prestataire AGEFIPH. Nous avons développé nos
partenariats et connaissances techniques autour du handicap pour répondre
au plus près des besoins de chacun.

Association Loi 1901 fondée en 1993, ACSAIE dispose d'une expertise sur le
bassin d'emploi local, d'une large connaissance des dispositifs territoriaux, et
de partenariats solides avec les entreprises de la région.

Reprise des résultats détaillés
Formalisation du projet
Aide à la mise en oeuvre
Définition du plan d'action
Co-rédaction du document de synthèse

(30mn)

(2 heures)

Déroulement
Nous proposons un bilan de compétences de 16h minimum et 24h 
maximum, réparties sur 12 semaines.

Nous adaptons le calendrier du bilan en fonction de vos contraintes et
nous nous déplaçons au plus près de votre domicile.
Une synthèse complète et confidentielle de votre bilan vous est remise
en fin d'accompagnement.

Phase préliminaire

Phase de conclusion

Phase d'information

Suivi

Phase
d'investigation
/confrontation

Des valeurs fortes

29 ans d'expérience

Des professionnels diplômés

Une expertise dans le champ du handicap

Qualité garantie

(4 heures)

(18 heures)

Présentation et explication de la
méthodologie
Explication de la partie administrative
Présentation de l'association
Présentation du chargé de bilan
Réponse aux questions

Analyse de la demande
Définition des objectifs
Engagement et contractualisation

Analyse du parcours personnel et
professionnel
Analyse des motivations au changement
Inventaire des compétences
professionnelles et extra-
professionnelles
Connaissance de l'environnement, des
filières métiers et des formations
Etude des pistes envisagées et
enquêtes-métier
Réflexion sur la stratégie de recherche
d'emploi à mettre en oeuvre

Suivi de la situation à 6 mois


