
Bénéficiez d'un 
accompagnement 

renforcé sur toutes les 
phases du  bilan, pour 

sécuriser vos choix, avec 
un plan d'action détaillé

Explorez de nouvelles perspectives et élaborez 
votre projet d'évolution professionnelle

OBJECTIF

Bilan 
de compétences  // PANORAMA 24h

Explorez pour créer votre projet

Un entretien découverte, gratuit, sans engagement, afin de 
choisir le bilan adapté à vos besoins et de mobiliser les 
aides au financement de votre bilan.

Financement CPF ou employeur ou individuel

3 phases en 3 mois maximum

1 Un entretien avec votre consultant pour cerner vos attentes et définir le programme 
personnalisé de votre bilan

2

3

Plusieurs rendez-vous avec votre consultant, adaptés en fonction de vos objectifs
• Analysez vos compétences professionnelles
• Précisez vos motivations et vos valeurs
• Identifiez vos traits de personnalité
• Explorez des métiers
• Définissez vos pistes professionnelles
• Confrontez vos projets au marché de l‘emploi

Synthèse et conclusions
• Validez un ou des projets professionnels et de formation
• Décidez d’un plan d’action personnalisé

Un entretien de suivi à 6 mois

Des entretiens individuels
En distanciel et/ou en présentiel
Analyse des tests par des consultants habilités 
Une synthèse écrite de votre bilan

Plus d’informations & tarifs

     contact@cibcsudaquitaine.net

ANGLET: 05 59 55 88 05
MAULEON: 05 59 55 88 05
MONT DE MARSAN: 05 58 46 13 62
PAU: 05 59 27 39 69 
SAINT PAUL LES DAX: 05 58 91 20 70

    contact@cibcsudaquitaine.net

ANGLET: 05 59 55 88 05
MAULEON: 05 59 55 88 05
MONT DE MARSAN: 05 58 46 13 62
PAU: 05 59 27 39 69
SAINT PAUL LES DAX: 05 58 46 69 36



750
collaborateurs

250
sites

100 000
prestations 
d’accompagnement par an

+ de 30 ans
d’expertise métier

CIBC, 1er réseau
expert du bilan
de compétences 

Espace personnel accessible 7 jours /7 pendant 1 an
• Apprendre à vous connaître 
• Identifier vos compétences
• Explorer votre environnement socio-professionnel
• Elaborer votre plan d’action
• Approfondir les Techniques de Recherche d’Emploi

Avec MooveBox, plateforme 
pédagogique innovante, 
accédez à tous les outils du 
bilan et avancez à votre 
rythme

L’ensemble des sites et des prestations est accessible
et adapté aux personnes en situation de handicap.

La certification qualité a été 
délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante :
BILANS DE COMPÉTENCES




