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LE BILAN
DE COMPÉTENCES

PRENEZ LE BON CAP !

POURQUOI NOUS CHOISIR ? 

Un pôle Conseil en gestion de carrière et RH pluridisciplinaire
spécialisé dans l’accompagnement, leader en Corrèze.

Plus de 18 ans d’expérience.

97%*
des clients satisfaits 

et très satisfaits. 

+ de 200*
bilans de compétences 

par an.  

www.inisup.fr

INISUP
Campus de formation
et de développement des compétences

25 avenue Edouard Herriot
CS 60247
19109 Brive Cedex 1

inisup@correze.cci.fr

05 55 18 80 08

un Campus

CCI CORREZE

VOS CONTACTS

Florence Degrand
05 55 18 80 03
fdegrand@correze.cci.fr 

Annick Dottin (Référente handicap) 
05 55 18 94 54
adottin@correze.cci.fr 

Christine Eyrignoux
05 55 18 94 34
ceyrignoux@correze.cci.fr

un Campus

CCI CORREZE

Conseil en Gestion de Carrière et Ressources Humaines

Ussel  Tulle  Brive  Périgueux

*Inisup 2022



UN PARCOURS EN 4 ÉTAPES 

Entretien préalable

Rendez-vous d’information gratuit et sans 
engagement.

Phase préliminaire

Analyser votre situation professionnelle et 
personnelle, définir la nature de vos besoins 
et vos objectifs pour construire un accompa-
gnement adapté et personnalisé.

Phase d’investigation

Identifier vos compétences transférables,  
repérer vos atouts, préciser vos aspira-
tions pour déterminer des pistes d’évolution 
concrètes en mobilisant vos ressources.

Phase de conclusion

Définir un projet réaliste, valider un plan  
d’actions et co-construire des stratégies 
adaptées à vous et à votre environnement.

 Horaires élargis sur 4 
lieux : Ussel, Tulle, Brive et 
Périgueux
de 8h00 à 20h00 
en présentiel ou distanciel 

 Durée 24h, 
Séances de travail pendant 
ou hors temps de travail 

 Suivi individualisé du 
bénéficiaire à 6 mois 
(l’équipe reste à votre 
écoute)

 Séances de travail 
conviviales et stimulantes 
(bureaux individuels)

 Compte Personnel de  
Formation (CPF),
 Plan de développement des 
compétences - Entreprise,
 Pôle Emploi,
 Financement personnel...

Le financement

En pratique 

POUR QUI ?

�    Tout salarié(e) qui le souhaite 
 quel que soit son profil et son  
 métier
�    Tout demandeur d’emploi
�    Tout agent public
�    Tout chef d’entreprise,  
 entrepreneur ou profession  
 libérale

Nous adaptons notre 
accompagnement à votre 
handicap : Nous consulter.

POURQUOI FAIRE UN BILAN ?

A la demande du salarié ou du 
demandeur d’emploi :
�    Faire le point
�    Changer de carrière 
�    Évoluer en interne
�    Trouver un nouvel emploi
�    Vous reconvertir 
�    Valoriser vos compétences

A la demande de l’entreprise pour :
�    Accompagner la gestion prévisionnelle  
 des emplois et des carrières (GPEC)
�    Conseiller en matière de mobilité  
 interne ou externe

UNE APPROCHE ET DES MÉTHODES RECONNUES ET ÉPROUVÉES 

�    Accompagnement individuel interactif sur mesure par des psychologues du travail diplômés ; 

�    Elaboration de solutions concrètes et opérationnelles ;

�    Outils et tests validés et reconnus, utilisation réservée à des professionnels habilités ;

�    Espace ressources documentaires et numériques dédié ;

�    Expertise restrictions médicales et situation de handicap ;

�    Activation d’un réseau de partenaires - connaissance du territoire ;

�    Outils et ressources emploi - recrutement ; 

�    Réseau National CCI Emploi, RH, Compétences.

Notre déontologie 

 Secret professionnel et 
confidentialité : résultats  
propriété exclusive du 
bénéficiaire.

ÉLARGISSEZ VOTRE HORIZON PROFESSIONNEL, DÉFINISSEZ VOTRE CAP 


