II Rhône II

NOTRE OFFRE DE SERVICE INDIVIDUALISEE
INDIVIDUALISEE
Adaptée aux demandes sp
sp écifiques

Vous souhaitez :
Dynamiser votre projet professionnel
professionnel
Identifier vos stratégies de positionnement
Développer vos compétences
Le CIBC du Rhône, structure d'appuid'appui-conseil dédiée aux personnes et aux organisations,
organisations, sur le champ
de la formation et du conseil, vous propose des prestations à la carte.
A l’issue d’un diagnostic de situation, notre proposition est ajustée par un consultant qui identifie avec
vous les meilleures options dans l’articulation pédagogique des étapes de votre accompagnement.

Objectif Compétences

METHODES OUTILS

Analyser et valoriser ses compétences
Mieux se connaître
Evaluer son potentiel

Entretiens individuels avec un psychologue du
travail
Ateliers thématiques
Plateforme d’accompagnement à distance
(24h/24h)
Tests

Comprendre son style de collaboration
Elaborer son projet de formation
VAE : réussir sa recevabilité

MODALITES FINANCEMENT
FINANCEMENT

.

Les thèmes sont déclinés en :
Formations courtes (6h)

Objectif Mobilité

Conseil individuel (3h)

Analyser ses leviers de motivation
Affiner son positionnement professionnel
Préparer sa mobilité professionnelle
Construire et maîtriser sa e-visibilité

La durée peut être augmentée
si vous le souhaitez
Financement employeur ou personnel

Contactez--nous pour en parler
Contactez

PAUSEZ-VOUS LES BONNES QUESTIONS
cibc-rhone.fr.

Mieux se connaître

Analyser & valoriser ses compétences

Prendre conscience de sa valeur

Expliciter ses réalisations et apprendre à les valoriser

Se comprendre pour mieux interagir et
collaborer

Repérer ses compétences transférables en fonction de ses projets

Identifier ses atouts et ses axes de
progrès pour se développer et s’adapter
à son environnement
Mieux appréhender les relations de
travail

Les plus
Un outil « Golden » basé sur les 16
profils de personnalités du MBTI

Situer ses compétences clés face aux évolutions du marché du
travail

Les plus
Réalisation de sa carte de compétences
Démarche fiable s’appuyant sur des référentiels de compétences
homologués

Evaluer son potentiel
S’adapter à des environnements complexes ou changeants

Entretien d’approfondissement mené par
un psychologue certifié autour de la
dynamique de développement

S’approprier de nouvelles méthodes de travail

Un suivi individualisé permettant une
prise de conscience de soi dans la durée

Coopérer et travailler en relation avec d’autres

Evoluer vers des fonctions managériales ou faire évoluer son mode
de management

Raisonner et acquérir de nouvelles connaissances en vue de valider
son projet professionnel et/ou de formation

Réussir sa VAE
Comprendre les principes et les étapes de
la VAE
Cibler les certifications en adéquation avec
ses expériences et compétences

Les plus
Des tests d’évaluation du potentiel intellectuel fiables et validés
Un test de personnalité « SOSIE » utilisé par les recruteurs
Une mise en situation collaborative

Définir le plan d’actions à mettre en œuvre
Finaliser son dossier de recevabilité

Elaborer son projet de formation

Les plus

Valider la pertinence d’une action de formation au regard de son
projet professionnel

Des outils concrets d’analyse et d’aide à
la formalisation : analyse de l’activité et
des réalisations probantes, référentiels
de compétences et de formations,
répertoire de certifications
Des consultants spécialistes de
l’accompagnement VAE

Repérer les dispositifs de financement mobilisables

Les plus
Un accompagnement basé sur une analyse de faisabilité concrète
Des guides méthodologiques et un espace de documentation
constituant une réelle aide opérationnelle

Comprendre son style
collaboratif

Analyser ses leviers de
motivation

Clarifier et éclairer sa manière de coopérer et de travailler
en relation avec d’autres

Prendre conscience de ses motivations, valeurs et
intérêts professionnels

Favoriser la prise de conscience de son style de
communication et ses modes d’interaction

Apprécier et hiérarchiser ses critères de choix en
lien avec ses projets d’évolution

Profiter du retour d’expérience et des retours d’image
d’autres personnes

Les plus
Module en e-learning sur notre plateforme Evolutiv’

Les plus
Situation de travail en groupe, avec réalisation d’une tâche
collective
Entretien individuel d’approfondissement avec un
Psychologue formé à l’approche psychodynamique du
travail

Affiner son positionnement
professionnel
Vérifier la cohérence de son projet par rapport à son
profil
Construire ou affiner ses cibles professionnelles
Identifier une stratégie d’approche de ces cibles
Argumenter et convaincre sur son projet

Les plus
Accompagnement personnalisé sur l’analyse des offres
d’emploi
Et les profils recherchés
Participation possible à un atelier « Argumenter son
projet » pour bénéficier d’échanges avec d’autres
participants
Simulation d’entretien de recrutement en individuel

Participation possible à un atelier collectif
facilitant les regards pluriels
Entretien approfondi sur sa dynamique
individuelle de changement, ses choix et ses
priorités

Maîtriser sa E-visibilité
Comprendre le fonctionnement et l’utilité des réseaux
sociaux professionnels
Savoir comment les recruteurs et les entreprises utilisent
le net
S’outiller pour construire son profil
Maîtriser sa communication et sa e-réputation

Les plus
Présentation interactive et détaillée du fonctionnement de
Viadeo et LinkedIn
Une prise en main accompagnée avec un professionnel
spécialiste des réseaux sociaux

Préparer sa mobilité professionnelle
Définir les étapes de sa recherche d’emploi (plan d'actions)
Préparer un CV et une lettre de motivation adaptés à sa cible
Se préparer et s’entraîner à l’entretien de recrutement
Etre conseillé et épaulé dans ses démarches

Les plus
Un atelier animé par un consultant spécialiste du recrutement
Des rendez-vous individuels adaptés à ses possibilités et besoins afin d'être conseillé en fonction de sa situation
et ses questions

NOUS CONTACTER
II CIBC du Rhône

II CIBC du Rhône

180 rue de Créqui

119 rue Grenette

69003 LYON

69400 Villefranche-sur-Saône
tel : 04 72 61 80 61
contact@cibc-rhone.fr
fax : 04 78 71 78 92

cibc-rhone.fr.
horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30

PAUSEZ-VOUS LES BONNES QUESTIONS

