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Espace bilan
Rue Joseph Faucheur
ZA La Boissière
29600 MORLAIX
T 02 98 62 15 95
espace-bilan.morlaix@ac-rennes.fr
Horaires d'accueil :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h

Nos sites :
> Carhaix
> Châteauneuf du Faou
> Landivisiau
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Une nouvelle inspiration
pour votre vie professionnelle !
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Vous vous interrogez sur votre avenir professionnel ?
Vous ressentez le besoin de faire le point
sur vos compétences, vos aptitudes ?

Responsable d’entreprise, vous souhaitez valoriser les
compétences de vos salariés ?
L’espace bilan vous propose plusieurs approches :
Bilan de compétences
Identification et valorisation des compétences, motivations
et aptitudes personnelles.
Confrontation avec le marché de l’emploi et formalisation
d’un plan d’action pour un projet d’évolution professionnelle.

Elodie, Christophe, Laurent...
ont concrétisé leur besoin
de changement professionnel

Elodie, 24 ans
Laurent, 45 ans

Directeur d’une auberge de jeunesse,
je voulais changer d’horizon sans réussir
à me positionner. Après un bilan
de compétences, j’ai retenu deux voies
: "responsable des ressources humaines
dans le secteur social" ou "responsable
d’association de services aux personnes".
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Accompagnement vers l’emploi
Elaboration du projet professionnel, stratégie et techniques de
recherche d’emploi…
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Séverine 55 ans

Conseil en ressources humaines

Accompagnement des entreprises et des salariés dans leur
politique de ressources humaines : analyse de poste, aide au
recrutement, tests psycho techniques, diagnostic professionnel,
mobilité interne
et externe.

Une Licence d’histoire en poche, j’étais un peu
"perdue", je n’avais pas de projet et ressentais
un sentiment d’échec. Suite à un bilan de
compétences et une "évaluation en milieu
du travail", je me suis présentée au concours
d’entrée à l’école d’infirmière.

Delphine, 33 ans
Aide soignante en centre hospitalier,
démotivée, je ne voulais plus exercer
mon métier. Je souhaitais changer ou évoluer mais sans idées précises. Après un bilan
d’orientation, je me suis dirigée vers le métier de
Technicien de l’intervention
sociale et familiale (TISF) et j’entame
aujourd’hui une formation.

Enseignante en comptabilité, je ne voulais plus
enseigner. Après un bilan de compétences,
j'ai suivi une formation de naturopathe. J'ai
créé un Gîte (chambres d’hôtes) équipé d’un
cabinet de conseil en naturopathie.

Validation des Acquis de l’Expérience

Information, conseil et accompagnement sur la démarche de
VAE.

Le conseiller bilan
Ce professionnel, psychologue de formation, vous accompagnera
tout au long de votre démarche.
Son expertise permettra d’analyser vos compétences pour bâtir
un projet professionnel. Il vous amènera à réfléchir
sur votre parcours professionnel et à envisager un nouvel emploi,
une formation, voire une réorientation professionnelle.

Thomas 30 ans

Depuis 8 ans dans le commerce
et la restauration, j’ai un CAP
en service et depuis 4 ans, je suis
responsable de magasin (glacier).
Je voulais me réorienter et évoluer.
Après un bilan de compétences, mon objectif
était d’acquérir un Bac par la validation
des acquis de l’expérience (VAE) pour ensuite
entrer sur une formation BTS. J’ai aujourd’hui
validé un Bac Pro commerce. Je suis actuellement
en BTS Assistant de Gestion.

Christophe 38 ans

Responsable de secteur en office HLM,
j’avais vraiment besoin de changer
de métier. A l’espace bilan, un conseiller
a analysé mon parcours et mes compétences. J’ai une passion dans la vie,
le foot. Je suis entraineur bénévole.
A l’issue du bilan, j’ai suivi une formation
d’éducateur sportif. Je suis maintenant employé dans le club où j’étais bénévole !

