
Le bilan d’orientation d’une durée de 5 heures a pour objectif de définir
un projet de formation correspondant à des pistes métiers et des domaines d’activité.
Il permet de mettre en œuvre, rapidement et efficacement, la stratégie pour y parvenir.

CONTENU DU BILAN : 

 | Entretien initial

 | Test de motivation, test 
d’orientation

 | Inventaire des intérêts 
professionnels

 | Entretien retour des tests et 
exploration de pistes 

 | Entretien de synthèse et 
rédaction d’un compte-rendu

Vous êtes ?
 > Etudiant

 > Demandeur d’emploi

 > Salarié

 > Travailleur indépendant

Cette formation vous 
concerne.

BILAN INDIVIDUEL D’ORIENTATION 
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

FORMATIONS 
COURTES

FTLV   |  DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES

Besoin d’informations ?

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres

Retrouvez toutes 
nos formations :
www.univ-tln.fr

Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 22 50
ftlv@univ-tln.fr
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ETAPE 1 : ENTRETIEN INITIAL

 > Présentation de l’accompagnement
 > Analyse de la demande et du cursus antérieur
 > Élaboration d’un planning et d’un contenu personnalisé
 > Formalisation des attentes

ETAPE 2 : TESTS

Selon les attentes du stagiaire, différents outils peuvent 
être utilisés :

 > Test de personnalité
 > Inventaire des domaines de compétences
 > Questionnaire d’intérêts professionnels
 > Tests de motivation et d’orientation
 > …

ETAPE 3 : EXPLORATION DE PISTES

 > Restitution des tests
 > Exploration de pistes métiers et de domaines d’activité
 > Exploration de l’offre de formation adaptée
 > Recherches documentaires, papier et numérique

ETAPE 4 : SYNTHÈSE

 > Co élaboration d’un projet de formation
 > Rédaction d’un compte-rendu

Coût de la formation : 172,00 euros
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