
Un outil d’accompagnement individuel qui vous permet :

AGENCE FONTAINE
37 Rue de la Liberté 
38600 FONTAINE

04 76 53 37 77

AGENCE BOURGOIN
28 bis route de Lyon

38300 DOMARIN

04 74 28 66 49

AGENCE VIENNE
19 montée de Malissol

38200 VIENNE

04 74 53 02 75

Ohé Prométhée  

Isère

BILAN DE COMPETENCES 
AVEC EXPERTISE HANDICAP

Une analyse de vos compétences, intérêts professionnels, 
aptitudes, restrictions médicales

Une identification des pistes professionnelles réalistes pour 
envisager un projet de reconversion ou d’évolution professionnelle

Une formalisation de vos axes de développement (formation, 
VAE…) afin de mener à bien votre projet professionnel
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AGENCE FONTAINE

37 Rue de la Liberté 

38600 FONTAINE

04 76 53 01 49
accueil.fontaine@op38.org

AGENCE BOURGOIN

28 route de Lyon

38300 DOMARIN

04 74 28 66 49
accueil.bourgoin@op38.org

AGENCE VIENNE

19 montée de Malissol

38200 VIENNE

04 74 53 02 75
accueil.vienne@op38.org

Bénéficiaires

Demandeur d’emploi ou salarié motivé pour effectuer un bilan de compétences afin

d’élaborer et de valider un projet de reconversion ou d’évolution professionnelle.

Disponible sur toute la durée du bilan.

Ayant les compétences de bases en français et une autonomie numérique.

Durée

24h sur une période de 5 mois

Suivi individualisé

Phase 

1

Phase 

2
Phase 

3

• Analyser votre demande et son 
contexte

• Confirmer votre engagement
dans la démarche

• Présenter les conditions de 
déroulement et les méthodes et 

techniques utilisées
• Résumer votre parcours 

personnel et professionnel
• Evaluer les atouts et freins 

potentiels
• Analyser vos restrictions 

médicales
• Formaliser les objectifs visés

• Identifier vos compétences
(savoirs, savoir-faire, savoir-être)

• Explorer vos valeurs, intérêts 
professionnels, aptitudes et 

motivations
• Déterminer des possibilités de 

transition ou d’évolution 
professionnelle

• Élaborer un ou des projets
professionnels et étudier

leur faisabilité
• Identifier des besoins éventuels de 

formation ou de VAE
• Développer les techniques de 

recherche d’emploi

• Formaliser votre ou vos
projets professionnels
• Co-construire un plan 

d’action
• Valider un document de 

synthèse du bilan
compétences

Déroulement

Outils

Entretien 

individuel

Tests

Enquêtes 

métiers

Parcouréo

PMSMP

Fiches 

ROME

Tarifs

De 1600€ à 2300€


