
C I B C  S U D  A Q U I T A I N E  

Téléphone [Siège] :  05. 59. 27. 39. 69 

contact@cibcsudaquitaine.net 

Bayonne 

 

Mont de Marsan 

 

Pau 

 

St-Paul-Lès-Dax 

BILAN DE COMPÉTENCES 

L’OUTIL DES DÉCISIONS PROFESSIONNELLES 

UNE MARQUE NATIONALE 

UNE PROXIMITÉ LOCALE 

 RDV gratuit et sans engagement : 

� 05 59 55 88 05 - Bayonne 

� 05 58 46 13 62 - Mont de Marsan  

� 05 59 27 39 69 - Pau 

� 05 58 91 20 70 - St-Paul-Lès-Dax 
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UN BILAN DE COMPÉTENCES POURQUOI ? 

F) �! *! +� "#, ,"! +),%! 
Indispensable pour prendre un nouveau départ. 

Une réflexion organisée qui permet une prise 

de décisions sécurisée.  

-'�*,!�, ). � 
Transformer un projet en objectif clair et savoir 

comment faire pour l’atteindre. 

* Conseil Na4onal de l’Emploi, de la Forma4on et de l’Orienta4on Professionnelles 

=,)* #- 
Le CIBC Sud Aquitaine est "tulaire du label 

« Service Qualité Totale » reconnu par le 

CNEFOP*.  

C’est la garan4e que nos ac4ons répondent à des 

critères d’exigence élevée. 

MON BILAN DE COMPÉTENCES MES QUESTIONS ? 

     CIBC SUDAQUITAINE.NET 

     CIBC @CIBCSUD 



COMMENT ÇA MARCHE? 
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Plan de Formation de l’entreprise (PF), Congé 
pour Bilan de Compétences (CIF),  Pôle 
Emploi (PE), Compte Personnel de Formation 
(CPF), autres dispositifs dédiés, 
autofinancement... Nous consulter. 

Le Bilan de compétences est notre activité 
principale depuis 1991 .  

Nous sommes des artisans  : chez nous,  
pas de « prêt à porter », rien que du « sur-
mesure » conçu avec et par des 
professionnels très hautement qualifiés.  

Aucune hypothèse d’évolution, d’orientation 
ou de reconversion n’est négligée, mais 
toutes font l’épreuve de la réalité du marché 
de l’emploi. 

LE DÉROULEMENT

 

RDV accueil  et  information (gratuit) 

Convenir ensemble de l’opportunité de faire 
un bilan de compétences. Identifier le meil-
leur financement et monter le dossier 

Phase préliminaire 
 

Analyse approfondie de la demande et 
détermination des objectifs du Bilan de 
Compétences  

Phase d’investigation 

Toujours menée en lien étroit avec les  
attentes exprimées et les objectifs  
personnalisés 

 

Phase de conclusion 
Mise en forme des décisions et  du 
plan d’actions opérationnel 
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& Bilan de compétences 

Le Bilan de compétences est éligible de plein 
droit au Compte Personnel de Formation 
(CPF). 
 
           www.moncompteactivite.gouv.fr  

QUI SOMMES-NOUS ? 

Le plus important et le plus expérimenté  des 
Centres de Bilans de Compétences  implantés dans 
le Sud Aquitaine.  

Seul Centre de Bilans sur le territoire à être habilité 
« Point Régional Conseil en VAE ». 

En choisissant le CIBC Sud Aquitaine , qui est 
totalement indépendant des Organismes de 
Formation, vous avez la garantie que vos 
décisions ne peuvent être en aucun cas 
influencées par d’autres intérêts que les 
vôtres ... 

� Agence Béarn : 154 Ave Alfred Nobel - 64000 PAU 

� Agence Landes Océanes : 2128 Ave de la 
Résistance  Îlot Campus n°6 - 40990 ST-PAUL-LES-
DAX 

� Agence du Marsan - 141 Ave  du Colonel Rozanoff  
40000 MONT DE MARSAN 

� Agence Pays Basque - 11 Bd Alsace Lorraine -  
64100 BAYONNE  
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OÙ SOMMES-NOUS ? 

COMMENT MIEUX NOUS CONNAÎTRE? 

Suivi à 6 mois (gratuit) 


