 C
ampus Pont de Bois - Bureau A1 660 Bâtiment A - Rue du Barreau - 59653 Villeneuve
d’Ascq - Niveau 1 (forum -1)
 Tél. : +33 (0)3 20 41 72 72
 Métro ligne 1 : Pont de Bois

 C
 ampus Santé - 1 rue du Professeur Laguesse
- 59000 Lille

Direction de la Formation Continue et de l’Alternance
(DFCA)
Vous souhaitez vous reconvertir, enrichir ou actualiser
vos compétences, redonner de l’élan à votre carrière
professionnelle ? La DFCA vous accueille quel que
soit votre statut : salarié-e, demandeur-euse d’emploi,
apprenant-e, retraité-e, ... et vous propose une offre de
formation diplomante, qualifiante et/ou certifiante du
bac à bac +8. Nos experts sont là pour vous accompagner
tout au long de votre projet.

 Tél. : +33 (0)3 20 62 15 59
 Métro ligne 1 : CHU - Eurasanté

 C
 ampus Cité scientifique - Bâtiment B6 - Rue
Élisée Reclus - 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
 Tél. : +33 (0)3 62 26 87 00
 Métro ligne 1 : 4 Cantons  - Stade Pierre Mauroy

 http://formation-continue.univ-lille.fr/

Service Universitaire d’Accueil, d’Information et
d’Orientation (SUAIO)
Informations, conseils et accompagnement, orientation
et réorientation. Entretiens personnalisés.
 C
 ampus Pont de Bois - Maison de l’étudiant - rue du
Barreau - 59653 Villeneuve d’Ascq - Niveau 2 (forum)
 Tél. : +33 (0)3 20 41 62 46

 Campus Moulins-Ronchin - Bâtiment C - 1 place
Déliot - 59024 Lille Cedex - Rez de Chaussée
 Tél. : +33 (0)3 20 96 52 80

 Campus Cité scientifique - Bâtiment SUP SUAIO
- Avenue Paul Langevin - 59655 Villeneuve d’Ascq
Cedex - Rez de Chaussée
 Tél. : +33 (0)3 20 05 86 72 ou +33 (0)3 20 05 87 49
 https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
etre-accompagne

Pour plus d’informations sur l’offre des formations
proposée par la Formation continue et de l’alternance de
l’Université de Lille, consultez :
http://formation-continue.univ-lille.fr/

Formation continue
et alternance
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CONTACTS

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE
ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE !

BILAN
DE COMPÉTENCES

UN ACCOMPAGNEMENT AU SERVICE
DE VOTRE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE...
UN DROIT POUR CHAQUE SALARIÉ

MODALITÉS DE
FINANCEMENT
 Plan de développement des compétences de
l’entreprise de la branche d’activité dont dépend
votre entreprise

 vous recevoir,

 Pôle emploi

 vous renseigner selon votre situation.

 Compte personnel de formation (CPF)

 aux salariés, de mieux gérer leur carrière,
leur évolution ou reconversion professionnelle ;

Nos conseillers sont à votre disposition pour :

 Opco
 Congé de reclassement

Le bilan de compétences permet  :

À CHAQUE
SITUATION, DES
DÉMARCHES CIBLÉES

 Financement personnel

Notre équipe est constituée de psychologues et
conseillers bilan habilitées et expérimentées à la
pratique du bilan de compétences.

 aux entreprises, de mieux connaître
leur capital compétences pour une meilleure
gestion de carrière de leur personnel.

OBJECTIFS
 Faire le point sur vos compétences, aptitudes et
aspirations
 Approfondir la connaissance de soi
 Mieux vous connaître (entretiens, tests et
questionnaires)
 Construire ou valider un projet professionnel
 Élaborer un plan de formation

PUBLIC VISÉ
 Tout salarié du secteur privé/public
 Travailleur
non
salarié
(indépendant,
profession libérale, commerçant, artisan, …)
 Demandeur d’emploi
Option Plus accueille toute personne souhaitant
entreprendre un bilan de compétences, quels que
soient :
 son niveau d’études,

DÉROULEMENT
Le bilan de compétences se déroule en 3 phases.
 Phase préliminaire pour :
- analyser votre demande et identifier vos besoins
- vous informer sur les conditions de déroulement
ainsi que sur les méthodes et techniques mises
en oeuvre
- définir des objectifs
- contractualiser votre demande
 Phase d’investigation pour :
- analyser votre parcours personnel et
professionnel
- repérer vos intérêts, motivations et  valeurs
- développer la connaissance métier et les filières
de formation
 Phase de conclusion pour :

- élaborer le plan d’action et les étapes à mettre
en oeuvre pour réaliser votre projet

 son secteur d’activité.

- vous remettre le document de synthèse

DURÉE
 Un suivi à 6 mois

 Un regard pluriel grâce à des conseillers en
formation et en VAE, experts, spécialisés par
domaine(s) professionnel(s)

- vous restituer les résultats

 son statut professionnel,

 24h maximum réparties sur 6 à 8 semaines

NOS GARANTIES

TARIF
Nous consulter

 Une approche individuelle et confidentielle :
entretiens favorisant l’écoute, le soutien et la
bienveillance

 Des outils certifiés et des ressources dédiées
(centre de ressources, logiciel d’orientation...)

