
SITE DU                                    
CFPPA DES PAYS D’AUDE 
CARCASSONNE 
Lycée  Charlemagne 

Route de St Hilaire 

11 000 CARCASSONNE 

SITE DU                                    
CFPPA DES PAYS D’AUDE 
LIMOUX 

Maison Paysanne 

1 rue Salvador Allende 

11 300 LIMOUX 

SITE DU 
CFPPA DES PAYS D’AUDE 
NARBONNE 

Lycée Martin Luther King 

Avenue des Etangs 

11 100 NARBONNE 

VOS REFERENTS  

Secrétariat Psychologue du travail Conseiller en insertion  

Estelle ESCOUBET 
Sophie   

TROMBATORE 
Joris CAMEL 

Nos conseillers sont diplômés et formés régulièrement aux problématiques            

de santé au travail et aux risques psychosociaux 

CONTACTS  

04 68 119 119 : Taper 2 

cbcrh11@educagri.fr 

N O U S  S I T U E R  

BVD 

Plus d’informations à propos de nos prestations sur notre site internet 

www.campusterreetnature.fr  

Retrouvez la fpca11 sur  

Tout public et de toute branche professionnelle 

Double compétence santé au travail / orientation 

50 accompagnements  par an en moyenne 

90% de satisfaction 

DECOUVREZ  
NOS PRESTATIONS 

SUR MESURE 

24 ans d’expertise dans l’accompagnement  

de bilan de compétences 

CENTRE DE BILAN DE COMPETENCES 
ET DE CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES 



3  B I L A N S  CO M P L E T S  

Etapes d’analyse de soi et de 
son parcours (compétences, 
intérêts,     personnalité,          
aptitudes) et des métiers        
correspondants. 

Identification des  possibilités, 
aide au choix 

Construire un plan d’action 
adapté 

24h – 3 mois – 1440€ 

CLASSIQUE
CLASSIQUE
CLASSIQUE   CADRES

CADRES
CADRES   

AGRICOLE
AGRICOLE
AGRICOLE   

L’objectif est de retrouver un épanouissement professionnel  

dans le travail et améliorer sa qualité de vie. 

Construction d’un projet 
agricole ou reconversion hors 
des métiers agricoles 

Repérer ses acquis et        
capacités, identifier les          
productions, comprendre les 
démarches droits et obligations 

Rencontrer des profession-
nels 

Construire un plan d’action 

24h – 3 mois – 1440€ 

Etapes d’analyse de soi et de 
son parcours (compétences,  
intérêts, personnalité, aptitudes) 
et des métiers cadres correspon-
dants. 

Identification des possibilités, 
aide au choix de carrière 

Construire un plan d’action 
adapté 

24h – 3 mois – 1650€ 
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Durée à la carte en fonction de la demande initiale et des besoins 

Tarif spécial pour les demandeurs d’emploi 

FINANCEMENTS 
 CPF (Compte Personnel de Formation) 
 Pôle-Emploi (AIF) 
 OPCO (Opérateur de Compétences) 
 Département (RSA) 
 Financement personnel 
 Employeur (Plan de développement des compétences) 
 

QUI PEUT EN BENEFICIER ? 
 Salariés, cadres et non cadres 
 Fonctionnaires et agents non titulaires (fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière) 
 Demandeurs d’emploi 
 Non salariés (commerçants, artisans, professions libérales 
 
 
 

ACCESSIBILITÉ HANDICAP 

Nos supports et tests peuvent être adaptés en fonction des fonctions 
Les durées des RDV prennent en compte les problématiques physiques et de fatigabilité 

Identifier les compétences 

Concevoir un portefeuille de  

compétences 

Mieux se connaitre et  

communiquer sur son profil 

Améliorer la confiance en soi  

par une revalorisation du  

parcours et une appropriation  

de ses compétences 

Différencier les types de mobilité 

Identifier les conditions de réussite 
de la mobilité en mesurant notam-
ment son employabilité 

Faire un point sur sa carrière   

Identifier des passerelles à 
l’interne et à l’externe 

Préparer l’entretien professionnel 

Se préparer à être candidat 
(techniques de recherche d’emploi) 

Construire un plan d’action 

MODULE 1
MODULE 1  

 

Identifier sa  

valeur  

professionnelle 

 

MODULE 2MODULE 2  
Mobilité interne,                     externe ou à l’international  coaching emploi 

6  B I L A N S  M O D U L A I R E S  

Approfondir les pistes  
d’orientation en limitant  
l’incertitude par une               
connaissance approfondie des 
métiers ciblés en lien avec les 
valeurs et motivations du      
bénéficiaire pour qu’il puisse 
faire son propre choix. 

Identifier, repérer, les métiers 
les plus adaptés à son profil 
tout en prenant en compte son 
projet d’évolution                   
professionnelle, et de ses en-
vies  

Élaborer un plan d’action à 
court/moyen/long terme 

MODULE  4
MODULE  4  

Santé au travail Prise de recul 

Diagnostic situationnel/        
expression situation 

Analyse de situation pro-
blèmes/ analyse des                    
problématiques 

Retrouver du pouvoir 
d’agir 

Préconisations  

Savoir mettre des mots sur 
ses traits de personnalité, son 
projet de vie: mettre en avant 
ses points forts et identifier les 
points de progrès 

Identifier ses intérêts, ses 
principales qualités, ses valeurs 
et ses facteurs de motivations 
dans un  objectif professionnel 

Développer la confiance en 
soi 

 

       MODULE  5
MODULE  5  

 

Développement  

personnel et  

professionnel 

8h – 2 mois - 520€ 650€ 

MODULE 3

MODULE 3  

 

Orientation 

Reconversion 

10h – 3 mois- 650€ 

10 h – 2 mois – 650€ 

10h - 
2 mois  

12h- 2 mois – 780€ 

MODULE 6MODULE 6  
 

S’imaginer  
entrepreneur 

CAS 1 : Déceler sa capacité à 
créer son activité profession-
nelle (création ou reprise).  

Savoir définir le projet, mesurer 
la pertinence et les enjeux. 

CAS 2 : Besoin de recul dans 
l’organisation et la gestion de 
l’activité de son entreprise. 

Dans une perspective d’amélio-
ration continue, d’innovation, 
de régulation ou sécurisation 

15h – 3 mois – 975€ 
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