 DISPOSITIF – Bilan conseil – Evolution professionnelle

 Public concerné

Organisation de la prestation Bilan conseil

Positionnement d’un
collaborateur suite ou en vue
d’une Evaluation RH

Après réception d’un ordre de mission, un consultant sénior est
mobilisé et devient votre référent pour cette prestation RH.



 Objectifs

Entretien / Bilan conseil orienté
vers les possibilités ou capacités
d’évolution interne – Evaluation
d’un besoin de formation –
Consolidation
du
parcours
professionnel.

 Pré requis :

Sans objet – Accord du candidat
nécessaire.
 Durée :

Bilan de positionnement :
réalisation sur 7 à 15 jours
selon
disponibilité
du
collaborateur.
5 heures

 Modalités d’organisation






En Individuel
A distance
En agences APC France &
DOM
Possible sur site client en cas
de bilans multiples

Contact : Alain PION
alain.pion@apc-formation.com

Modalités :
o Entretiens individuels
o Passation de test(s) en ligne
o Réalisation sur sites APC, possible à distance.
Déroulement :
o Entretien 1 (téléphonique 1h30) : Le consultant
prend contact avec le collaborateur par
téléphone, valide le projet avec lui et lui
présente la démarche. Il lui donne accès ensuite
à la plateforme de passation de test. Une prise
de rendez vous est organisée pour l’entretien
suivant en présentiel ou à distance.
o Entretien 2 (présentiel 3h30): Débriefing et
compte rendu de l’évaluation réalisée en ligne.
L’entretien porte sur le parcours (formation et
expérience)
du
collaborateur,
permet
l’identification des atouts et axes de progression,
prend en compte les besoins en terme
d’évolution et/ou de formation.
Compte rendu : Un compte rendu objectivé est
adressé au service RH, comportant les
indicateurs et arguments identifiés et validés
avec le collaborateur.
o Entretien de synthèse (option)
Le cas échéant un entretien de synthèse avec le
service RH peut être planifié avec le consultant,
pour un ou plusieurs collaborateurs.
Tarif bilan individuel: 750 euros nets de taxe incluant
l’évaluation
et le compte rendu.
Sessions
Entretien de synthèse tripartite (option): 200 euros nets de
taxe

