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Une démarche personnelle,
Un point sur vos objectifs de carrière et de développement,
Une réflexion sur vous et votre avenir professionnel 



Plus de 800 salariés
accompagnés

350 bilans de compétences
en 2020

Plus de 1200 jours
de conseil & formation
animés chaque année

Filiale d' ORCOM
depuis 2014

38 sites France et
International, 835 personnes

CA 81 M€
www.orcom.fr

Plus de 200 missions
de recrutement et
d'évaluation par an

Cabinet spécialisé de conseil en ressources humaines, depuis plus de 30 ans 

Notre cabinet est certifié ISO 9001 v2015 depuis juillet 2019 et par ailleurs inscrit en
tant qu'organisme de formation sous la déclaration d'activité 24.370.065.237 

40
salariés 

3,9 M€
de chiffre d'affaires

Cotation : G3+ 
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Faire émerger
votre projet

professionnel
Donner du sens 

à votre
travail

Changer pour un
métier porteur

d'avenir

Trouver votre
équilibre de vie

au travail

Développer de 
nouvelles

compétences

Trouver le rythme
de travail qui
vous convient

Pouvoir 
télétravailler

Conforter une orientation professionnelle
(Nouvelle fonction, formation importante, entretien d'évaluation avec sa hiérarchie, nouvelle organisation,
mutation...)

Choisir entre plusieurs orientations professionnelles
("Management" ou "expertise", rebondir à l'âge de la maturité, fin d'un projet spécifique, choix personnel...)

Imaginer un futur professionnel réaliste
(Modification profonde du poste occupé, construite ou valoriser un domaine d'expertise, bilan à 
mi-parcours de carrière...)
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Perspectives professionnelles. identification des projets émergeants.
Réalisation d'enquêtes métier.
Analyse des contraintes et opportunités du marché.
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Phase préliminaire
Circonstances et objectifs du bilan de compétences (cerner les attentes, identifier
les motivations et répondre aux interrogations). 
Parcours de vie et présentation approfondie. 

Suivi post-bilan à 6 mois

Phase de conclusion
Restitution du ou des projets opérationnels en fonction des atouts et des axes
de perfectionnement (mobiliser, développer, transférer les capacités et les
compétences). Plan d'action (étapes et moyens)

Phase d'investigation 
Diagnostic des capacités et potentiels. Analyse des traits de personnalité, des
valeurs et des centres d'intérêts professionnels et personnels (tests de
personnalité et cognitifs éventuels).

Évaluation des compétences professionnelles et extra professionnelles
par rapport à la profession et l'employabilité.

La démarche éprouvée que nous vous proposons se réalisera en plusieurs
phases, avec des méthodes et des outils appropriés pour chacune d'elles.
(réf article R.6322-35 du Code du Travail)
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L'utilisation d'une plateforme
digitale

Avec accès sécurisé
Ressources et outils utilisables au rythme de
chacun (12 modules) 

Le logiciel Parcouréo un outil d'exploration des métiers

Un espace "personnel" gratuit avec accès sécurisé :
-"Espace personnel" pour chaque utilisateur, qui conserve la 
synthèse du travail accompli sur les logiciels
-Consultation à tout moment
-Accès à des bases de données : nominations, fichiers études de bassins d'emploi, découverte
de métiers par le biais de vidéos, de témoignages, des grilles de rémunération....

Un accompagnement réparti sur 8 semaines et composé
- de temps d'échange avec un consultant référent (14 ou 20h) en présentiel ou à distance, avec
un outil collaboratif
-de temps de travail en autonomie (8h à 10h et accès jusqu'à 25 heures de ressources)

Un consultant référent qui s'engage à individualiser et suivre le bénéficiaire pendant
toute la durée de la prestation

Plan de développement des compétences, de votre employeur
Un tiers-financeur (Pôle Emploi, CPAM, CARSAT...)
En utilisant votre budget CPF (moncompteformation.gouv.fr)
Auto-financement (échéancier possible en 2 fois)
Dispositif FNE (dans le cadre d'une procédure de chômage technique)

Un accompagnement sur mesure
Un consultant référent tout au long de la démarche
Des outils adaptés
L'accès sécurisé et gratuit à une plateforme digitale
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Pour en savoir plus contacter l'agence ACTIFORCES 
la plus proche de chez vous

 emploi@actiforces.com
Responsable pédagogique : Charlotte CONIN

Responsable pédagogique handicap : Delphine MOREAU
 

Vierzon (18)

Tours (37)
Orléans (45)
Sully sur Loire (45)
Montargis (45) 
Blois (41)
Romorantin
Châteauroux (36)
Chartres (28)
Bourges (18)

02 48 21 28 25 

02 47 48 04 00
02 38 54 10 52 
02 38 54 10 52
02 38 54 10 52 
02 54 58 95 41
02 54 58 95 41
02 54 61 23 73
02 37 35 82 42
02 48 21 28 25

Région Centre Val de Loire

Agen (47) 

Poitiers (86)
Châtellerault (86)
La Rochelle (17)
Bordeaux (33)
Niort (79)

05 56 34 74 01 

05 49 49 42 95
05 49 49 42 95
05 49 49 42 95
05 56 34 74 01 
05 49 49 42 95

Région Nouvelle Aquitaine 

Lieusaint (77)

Paris 13 (75)
Levallois Perret (92)
Marly Le Roi (78)

01 45 39 14 66 

01 45 39 14 66
01 45 39 14 66
01 45 39 14 66

Région Île de France 
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    Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap

mailto:emploi@actiforces.com


Nouveautés 

 ACTIFORCES - Présentation du Bilan de Compétences
www.actiforces.com 

MAJ 01/05/2021 

Bilan de Compétences - 24h

14h de face à face
10h d'autonomie

Un entretien de suivi à 6 mois 
 

Bilan de Compétences
Premium - 24h

20h de face à face
4h d'autonomie

Un entretien de suivi à 6 mois 
 

*Valider son projet

création/reprise d'entreprise

Bilan Modulaire - 12h

2 thématiques au choix :
 

*Se lancer dans un projet de 

 

85% ont réalisé 
une enquête métier

100% des bénéficiaires
sont satisfaits de leur

accompagnement 


