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Programme de formation

DEVENEZ CONSEILLER EN BILAN PROFESSIONNEL

But de la formation

Il sera capable d'animer des bilans de compétences, de professionnalisation et d'orientation.

Il est possible de poursuivre la formation pour devenir CONSEILLER CERTIFIE PROFIL SUCCESS.
 

Objectifs pédagogiques

1.   Connaître les procédures d'une restitution
2.   Maîtriser les postures du Consultant en Bilan
3.   Comprendre les fonctionnements de structure d'un candidat
4.   Connaître les schémas humains : état présent, état désiré

Pré-requis

Expérience : minimum 3 ans d'expérience dans l'accompagnement ou le coaching
Niveau : Bac +2
Les personnes n'ayant pas ces pré-requis peuvent postuler et passer devant notre commission qui
statura.
 

Type de public

Tout formateur ayant suivi au préalable les niveaux 1 et 2 de formation de formateur.
Exceptionnellement tout formateur bénéficant d'une expérience de 3 ans minimum en coaching,
accompagnement, formation
A l'issu de la formation, le candidat sera détenteur d'une formation niveau III (niveau Licence), dossier
en cours d'étude RNCP
 

Moyens pédagogiques

Théorie - Etude de cas - Pratique
Présentiel et FOAD

Sanction de la formation

Attestation de présence + attestation de formation + livret de restitution

Méthodes pédagogiques

Les méthodes pédagogiques regroupent de la théorie ( 50%), de la pratique en étude cas, analyse de
LIVRET, entretiens de restitutions (50%).
Les 2 phases distinctes sont croisées alliant la théorie et la mise en pratique.
Nous travaillons avec la méthode PROFIL SUCCES, méthode déposée, axée sur le comportement
humain, le profil de personne, et les compétences acquise et innées.
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Programme

MOIS 1 : 35 heures dont 35 heures en théorie.

Cadre règlementaire et législation = 7H
Les procédures liées OPCA et OPACIF = 4H
Le développement de l'activité et la communication = 8H soit 2 X 4H
Les techniques et conduites d'entretien = 16H soit 4 X 4H

MOIS 2 et 3 : 49 heures dont 44 heures en théorie et 5 heures en pratique.

Le système V.A.K.O.G, ou lnos modes de perception et nos niveaux de sensorialité = 8H soit 2
X 4H
Caractéristiques sociaux culturels selon la méthode CDCG = 8H soit 2 X 4H
Les compétences innées d'interprétation et de compréhension des informations = 12H soit 3 X
4H
Facultés relationnelles : principes et applications des relation aux autres = 4H
Le système CONATIF, ou caractère profond, nos schémas d'intentions = 8H soit 2 X 4H
Etudes pratiques sur des schémas de structure : perception, réflexion, mise en action = 4H
12 RV individuel de face à face en restitution et analyse des profils = 5H soit 2 X 2H30

MOIS 4 et 5 : 71 heures dont 60 heures en théorie, 6 en profil d'examen et 5 heures en pratique.

Psychopathologie et jeux psychologiques = 8H soit 2 X 4H
Questionnaires de personnalités, procédés et éthiques = 4H
Les comportements relationnels avec l'AT =12H soit 3 X 4H
Etude de cas sur les jeux psychologiques = 12H soit 3 X 4H
Les utilisations des questionnaires de personnalité = 8H soit 2 X 4H
Elaboration et transition : objectif, language employé et travail sur les filtres, croyances...= 8H
soit 2 X 4H
Comportement de restituteur ou les systèmes dissociatifs = 8H soit 2 X 4H
Examen test de restitution = 6H
2 RV individuel de face à face en restitution et analyse des profils = 5H soit 2 X 2H30
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