Ohé Compétences
Bilan 1er semestre 2022 (au 30/06/22)

Bilan de compétences
avec expertise handicap
Ohé Compétences est une action développée par Ohé Prométhée Isère à destination des personnes en situation
de handicap et en capacité de travailler en milieu ordinaire de travail. Cette prestation consiste à accompagner
la personne dans le cadre d’un bilan de compétences, afin de lui permettre :
o Une analyse de ses compétences, intérêts professionnels, motivations, aptitudes et restrictions médicales
o Une identification de pistes professionnelles réalistes pour envisager un projet de transition ou d’évolution,
o Une formalisation des axes de développement dans le cadre du ou des projet(s) professionnel(s) défini(s).
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Caractéristiques des 30 bénéficiaires
Bourgoin-Jallieu : 8
Vienne : 6

Répartition
H/F

Fontaine : 16

13
17
Hommes

Femmes

Nombre de bénéficiaires en début d’accompagnement (phase préliminaire) : 6
Nombre de bilans de compétences en cours (phase d’investigation) : 24
Nombre de bénéficiaires en fin d’accompagnement (phase de conclusion) : 0
Nombre de prestations finalisées : 0
Nombre d’accompagnements interrompus en cours de prestation : 0

Niveau de formation

Répartition
âge

14
13

16

8
6
2
36-50 ans

1

51-60 ans

Age moyen : 49 ans

Fin de
scolarité
obligatoire

CAP/BEP

BAC ou
équivalent

BTS ou
équivalent

Etudes
supérieures

 50% des personnes ont un niveau infra bac

Répartition
DE/salarié

Type de handicap

7
16

6
1
Salariés

Indépendants
Agent de la FP
Demandeurs d'emploi

17
6

3

1

1

1

1

Répartition par financeurs
12
10
10
8
6
6
4
4

3
2

2

1

1

1

1

1

0

Outils utilisés
Inventaire de personnalité au travail PFPI
Test permettant d’évaluer 21 traits de personnalité pertinents afin de prédire les
conduites professionnelles, les points forts et les points de vigilance.
Test d’intérêts professionnels MOTIVA
Test d’intérêts professionnels basé sur 8 domaines professionnels, permettant
également d’identifier les motivations professionnelles et d’en évaluer la
satisfaction.
Test d’aptitudes DAT NG
Test permettant d’évaluer les capacités cognitives d’une personne, à travers 5
épreuves :
 Raisonnement abstrait : évalue la capacité à raisonner et à travailler sur
des sujets abstraits et des concepts, ainsi qu'à résoudre des problèmes sans
faire appel à des solutions apprises.
 Analogies verbales : évalue la capacité à comprendre et à analyser
finement les données verbales.
 Séquences numériques : évalue la capacité à comprendre et à analyser
finement les données chiffrées.
 Raisonnement spatial : évalue l’aptitude à visualiser des formes 2D en 3D.
Plateforme Parcouréo (Encyclo-métier, Pass’Avenir, Transférence)
Plateforme web d’autoévaluation dédié à l’élaboration du projet professionnel
et composé de 1200 fiches métiers intégrant une information sur la formation et
sur les perspectives d’emploi.
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