
Leçon Contenu

1 Découverte de votre personnalité

2 Analyse et collecte de vos besoins 

3 Analyse de votre trajectoire professionnelle

4 Mise en place d’un accompagnement individualis

5 Définir vos priorités

6 Construction de votre projet professionnel 

7 Recherches d’informations sur les métiers ciblé

14 Analyse des résultats des différents test/QCM

15 Préparation au changement

16 Planification de votre réussite

17 Recensement des besoins supplémentaires en formation

Facilité et  
accompagnement  
administratif
Une équipe de conseillers se tient 
à votre disposition pour vous ac-
compagner dans les démarches 
d’inscription :

 
Validation des prérequis  
(matériel, emploi du temps, pro-
gramme de formation, etc.)

Choix des dates de début et de 
fin de formation et du rythme 
quotidien d’apprentissage

Explication du parcours de forma-
tion Neobridge

PHASE 1 – PHASE PRELIMINAIRE

PHASE 2 – PHASE D’INVESTIGATION

PHASE 3 – PHASE DE CONCLUSION

Bilan de compétences 
en ligne & à visage humain 

OBJECTIFS

ACF Neobridge vient aider les bénéficiaires pour :

• Définir le projet professionnel et personnel ;

• Trouver le métier dans lequel ils pourront s’épanouir.



La certification qualité a été délivrée au
titre des catégories d’actions suivantes :
Actions de formation & Bilan de compétences

N° Vert 03 55 38 98 85

MOYENS PÉDAGOGIQUES MIS EN ŒUVRE

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Un test de personnalité sera réalisé en début de 
parcours ; la fiche résultat sera consultable à tout 
moment.

Il est conseillé de suivre le programme personnalisé 
mis en place avec votre conseiller afin de pouvoir 
établir au plus près votre projet professionnel. . 

Prérequis techniques : 

Vous devrez disposer :

• d’un ordinateur, 

• d’une connexion à internet, 

• d’un micro, 

• d’une webcam.

Vous bénéficierez tout au long de votre bilan de com-
pétences de l’assistance et de l’accompagnement des 
conseillers.ères.

Ils resteront à votre disposition par téléphone ou par 
l’intermédiaire de l’outil de messagerie instantanée 
accessible depuis la plateforme.

L’équipe pédagogique vous ac-
compagnera lors de la première 
prise en main de la plateforme et 
s’assurera régulièrement que vous 
progressiez dans les meilleures 
conditions.

DURÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT

PRÉREQUIS

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ASSISTANCE

La durée de la prestation dépendra du pack que vous 
aurez choisi.

Des ressources seront à votre disposition pour vous 
aider dans votre démarche. Elles seront consultables à 
tout moment sur notre plateforme.

Vous disposez également d’un nombre d’heures en 
face à face avec un·e conseiller·ère attitré·e.



Des supports écrits sous forme de fiches, adaptés à 
chaque phase du parcours.

Des tests ciblés, que vous réaliserez en ligne et dont 
les résultats seront envoyés automatiquement à votre 
conseiller·ère.

MOYENS PÉDAGOGIQUES MIS EN ŒUVRE

En plus des entretiens pratiques avec un·e conseiller·ère en évolution professionnelle, le contenu mis à disposition sur 
la plateforme vous donnera accès à : 

Un tableau de bord sera accessible depuis votre 
espace personnel. Il vous permettra de suivre votre 
progression tout au long de la prestation.

Des badges vous seront accordés au fur et mesure de 
l’atteinte de vos objectifs.

Des repères temporels vous permettront d’adapter 
votre rythme.

L’évaluation de votre progression se fera en trois 
étapes : 

Un test de personnalité, dont la fiche résultat sera dis-
ponible à tout moment. 

Différents tests/QCM, qui permettront de construire 
votre projet professionnel. 

Bilan final qui permettra de récolter les besoins en 
formations supplémentaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

4.41
909 
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Vous serez accompagné tout au long de la prestation 
par un·e conseiller·ère en évolution professionnelle qui 
vous aidera à personnaliser votre parcours selon vos 
besoins. 

Vous pourrez communiquer avec votre conseiller·ère 
à travers l’outil de visioconférence et l’outil de messa- 
gerie instantanée.

L’équipe technique Neobridge restera à votre dispo-
sition pour s’adapter à vos contraintes techniques et 
matérielles.

Vous aurez la possibilité de choisir votre conseiller·ère 
en évolution professionnelle en fonction de vos préfé-
rences et besoins d’accompagnement.

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
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En notre qualité d’organisme proposant la prestation Bi-
lan de compétences, NEOBRIDGE s’engage à :

1. Créer et maintenir des conditions optimales pour que 
chaque bénéficiaire soit acteur volontaire et respon-
sable de son bilan de compétences.

2. Respecter la confidentialité des propos ainsi que des 
résultats lors du bilan de compétences. Nous sommes 
soumis à la confidentialité des échanges, du contenu 
de la synthèse et au secret professionnel imposé par la 
loi (articles 226-13 226-14 du code pénal et L6313-10 du 
Code du Travail).

3. Ne transmettre la synthèse à aucun tiers sauf accord 
écrit du bénéficiaire.

4. Formaliser dans une convention les modalités de ré-
alisation de la prestation Bilan de compétences. Cette 
convention est signée par le bénéficiaire, le prestataire 
et, s’il y a lieu, le commanditaire.

5. Garantir au bénéficiaire un accompagnement par un 
consultant unique tout au long de son bilan.

6. Accompagner le bénéficiaire tout au long des 3 
phases du bilan au travers d’entretiens individuels.

7. Adapter le planning des entretiens individuels inhé-
rents à la prestation en fonction des contraintes du bé-
néficiaire.

8. Tenir compte des commentaires et nous adapter 
aux besoins du bénéficiaire tout au long du bilan. Deux 
questionnaires de satisfaction lui seront envoyés : un à 
l’issue du bilan et un autre 6 mois après, au moment de 
l’entretien de suivi.

9. Remettre au bénéficiaire une synthèse écrite repre-
nant les éléments essentiels du bilan.

10. Détruire l’ensemble des documents relatifs au dé-
roulement du bilan à l’issue de la prestation sauf accord 
écrit du bénéficiaire, conformément à l’article R6313-7 
du Code du travail.

11. Apporter au bénéficiaire un suivi à 6 mois pour faire le 
point sur la concrétisation de son projet professionnel et 
mettre en place des actions correctives en fonction de 
l’état d’avancement du projet.

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Michel SILVA
Responsable commercial B2B

06 38 47 80 82

m.silva@neobridge.fr

https://meetings-eu1.hubspot.com/michel-silva/bilan-pro
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