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PRESENTATION DU CABINET ACTIFORCES   

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

 

    

 

40 
 salariés 

3,9 M €  
de chiffres d’affaire 

 

Plus de 200 missions  

de recrutement et 

d’évaluation par an 

Plus de 1200 jours  

de conseil & formation  

animés chaque année 

Filiale d’ORCOM  

depuis 2014 

38 sites France et 

International, 835 pers, 

CA 81 M€  

www.orcom.fr 

Plus de 800 salariés 
accompagnés 
350 bilans de 

compétences en 2020 

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 
 

Cotation : G3+  

http://www.actiforces.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjKtoCQmI_ZAhUBnBQKHR8YDZAQjRwIBw&url=https://www.stokomanirecrute.fr/fr-FR/page/politique-recrutement&psig=AOvVaw3G3EEKJAt664JCi3d3U3EE&ust=1517934303425454
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOvK38mY_ZAhWEmLQKHZb5BqYQjRwIBw&url=https://www.ipe-services-personne-50.fr/&psig=AOvVaw1l8PZDOraA6Y9LZLZz6gpQ&ust=1517934809393105
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POURQUOI UN BILAN MODULAIRE  

« Se lancer dans un projet de Création/Reprise d’entreprise » ? 

 

 Découvrir la réalité de la création /reprise d’entreprise. 

(Les missions et les compétences d’un chef d’entreprise aujourd’hui…) 

 

 Accompagner aux changements. 

(Mesure et prise de conscience des incidences d’un projet de création 

/ Reprise sur la vie professionnelle et personnelle …) 

 
 Vérifier la cohérence du profil personnel et professionnel. 

(Aptitudes, motivations et compétences…) 
 

 Mesurer la faisabilité du projet. 
(Atouts, contraintes de la personne…) 

 

 

 

QUELLES SONT LES ETAPES DU BILAN MODULAIRE 
« Se lancer dans un projet de Création/Reprise d’entreprise » ? 
 

Analyser le profil du créateur/repreneur par rapport à son projet : 
personnalité, potentiels, motivations, atouts et freins personnel et 
professionnels. Examiner son environnement personnel. Travailler sur le 
rôle et les missions d’un chef d’entreprise et sa représentation de la 
création/reprise d’entreprise.      

Identifier et valoriser les compétences du bénéficiaire : savoirs, 
savoir-faire, savoir-être, avec le projet de création/reprise 
d’entreprise. Déterminer les possibles besoins de formation. 

Définir les différentes étapes du projet de création/reprise avec les 
plans d’actions associés, ainsi que les délais de mise en œuvre. 
Identifier les pré-requis de la création : étude de marché, plan 
financier. Orienter vers les structures et partenaires adéquates le cas 
échéant.  

http://www.actiforces.com/
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 Un accompagnement réparti sur 4 semaines et composé  

- de temps d’échange avec un consultant référent (8h) en présentiel ou à 

distance avec un outil collaboratif  

- de temps de travail en autonomie (4h 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 

 

 L’utilisation d’un guide du créateur 

 

 

 L’utilisation d’une plateforme digitale 

  

Avec accès sécurisé 

Ressources et outils utilisables au 

rythme de chacun (12 modules) 

 

 

 

 

 Le logiciel Parcoureo 

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 des rémunérations… 

 

 

COMMENT FINANCER SON BILAN DE COMPETENCES ? 
 

 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 

(12 modules) 

 

http://www.actiforces.com/
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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 

 

 

Région Centre Val de Loire  
 

Tours (37)   02 47 48 04 00  

Orléans (45)   02 38 54 10 52  

Sully sur Loire (45)  02 38 54 10 52  

Montargis (45) 02 38 54 10 52  

Blois (41)   02 54 58 95 41 

Romorantin (41) 02 54 58 95 41  

Châteauroux (36)  02 54 61 23 73  

Chartres (28)  02 37 35 82 42  

Bourges (18)   02 48 21 28 25 

Vierzon (18)  02 48 21 28 25 

 

 

 

Région Nouvelle Aquitaine 

 

Poitiers (86)  05 49 49 42 95 

Châtellerault (86) 05 49 49 42 95 

La Rochelle (17)  05 49 49 42 95 

Bordeaux (33) 05 56 34 74 01 

Niort (79)  05 49 49 42 95 

Agen (47)  05 56 34 74 01 

 

 

 

   Région Ile de France 

 

   Paris 13  01 45 39 14 66 

   Levallois Perret (92)  01 45 39 14 66 

Marly Le Roi (78) 01 45 39 14 66 

Lieusaint (77)  01 45 39 14 66 

 

 

 
 

               Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap 

 

http://www.actiforces.com/
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3 OFFRES ADAPTEES A CHACUN 
ELIGIBLES AU CPF 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bilan de compétences - 24h 

 

14h de face à face  

10 h 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 

 

 

 

 

Bilan modulaire - 12h 

 

2 thématiques au choix : 

*Valider un projet 

*Se lancer dans un projet de 

création/reprise d’entreprise 

 

 

http://www.actiforces.com/

