
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
BILAN DE COMPÉTENCES

VOS COORDONNÉES

☐ Mme     ☐ Mlle    ☐ M.

Nom : ………………………………………………...……..   Prénom : ……………………………...……………….

Date de naissance : ….... / ….... / ……….

Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………………………….……..………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..…………

Ville : ………………………………………………………….……………….……  Code postal : …………………....

Téléphone : ……………………...………..…….…………  Fax : …………………….……..………………………..

Adresse mail : ………………………………………….……………………………………………………………………….

Situation professionnelle : …………………......………………..……………………………………………………

COORDONNÉES ENTREPRISE

A remplir si le bilan est pris en charge par votre entreprise et/ou réalisé sur votre temps de travail.

Etablissement : ………………………………………………………………………………………….……………………..

Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...….……………………...

Ville :  ……………………………………………………...……………………..  Code postal : ……….....………..

SIRET : …………………………………………………..…….  APE/NAF : ………………………...…..………………

Nom du responsable (signataire) : ……………………………………………..……………………………………

Tel : …………………………………….…….........…….   Fax : ………………….…..………………………...…….

Email : …………………………………………………………………..……….………………………………………………..

Fonction : ………………………………………………….……….  OPCO : …………...………………………………..
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FINANCEMENT ET DÉROULÉ

Le bilan sera-t-il pris en charge par un organisme (CPF, OPCO, etc.) ?  ☐ Oui  ☐ Non

Si oui, par quel organisme ? .......................................................................................

Si non, quel financement est prévu ? ……………………………………………………….…………………...

Le bilan est réalisé : ☐ Pendant le temps de travail ☐ En dehors du temps de travail

VOS BESOINS

Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous réaliser ce bilan ? ……………………………..…...……..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qu'attendez-vous de ce bilan ? ………………………………….…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous un projet (reconversion, évolution professionnelle, etc.) ?   ☐ Oui   ☐  Non

Si oui, lequel ? ………………………..………………………………………………………….…………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si nécessaire : des informations supplémentaires dont vous souhaitez me faire part.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………
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Pour aller plus loin dans vos besoins ....

Vous sentez vous concerné par les thématiques proposées ? Quelles sont vos attentes
en réalisant cette formation ? Ceci me permet de vérifier que la formation et/ou les
modules sont en adéquation avec vos besoins.

À la fin du bilan, je veux être capable : OUI NON Je ne sais pas

● De gagner en aisance à l’orale ⚪ ⚪ ⚪

● De m’affirmer davantage ⚪ ⚪ ⚪

● D’apprendre de mes erreurs ⚪ ⚪ ⚪

● D’assumer mes choix ⚪ ⚪ ⚪

● De gagner en autonomie ⚪ ⚪ ⚪

● D’améliorer ma capacité d’écoute ⚪ ⚪ ⚪

● D’accepter le changement ⚪ ⚪ ⚪

● De mieux communiquer en équipe ⚪ ⚪ ⚪

● De gagner en connaissance de moi ⚪ ⚪ ⚪

● De retrouver confiance en moi ⚪ ⚪ ⚪

● D’établir un plan d’action ⚪ ⚪ ⚪

● De gérer une équipe / un groupe ⚪ ⚪ ⚪

● De gérer mon stress, mes émotions ⚪ ⚪ ⚪

● De gérer les conflits, les crises ⚪ ⚪ ⚪

● De gérer mon temps et mes priorités ⚪ ⚪ ⚪

● De gérer les responsabilités ⚪ ⚪ ⚪

● De retrouver mon leadership ⚪ ⚪ ⚪

● De booster ma motivation ⚪ ⚪ ⚪

● De prendre des décisions ⚪ ⚪ ⚪

● De prendre soin de moi ⚪ ⚪ ⚪

● D’améliorer mes relations au travail ⚪ ⚪ ⚪

● De me fixer des objectifs professionnels ⚪ ⚪ ⚪

● D’être mieux organiser ⚪ ⚪ ⚪

● De me projeter dans l’avenir ⚪ ⚪ ⚪

● De valoriser mon image professionnelle ⚪ ⚪ ⚪



Fait à : ………………………………………………………………….

Le : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Signature du participant Signature et cachet de l’employeur

(si financeur) (si financeur)

Bulletin d’inscription à retourner complété soit :

Par courrier : 32 Rue de Stalingrad 38100 Grenoble

Par mail : naima@321pulsioncoaching.com

Possibilité de me contacter pour tout renseignement au : 06 26 52 85 31
Site web : https://321pulsioncoaching.com/

Informations et conditions particulières

● À la réception du bulletin d’inscription, un questionnaire pourra vous être envoyé afin
d’établir votre positionnement initial (connaissances/expériences). Ensuite, un entretien
de validation de l’inscription vous sera proposé afin d’éclaircir si nécessaire vos besoins et
réaliser un diagnostic personnalisé.

● Un contrat de formation professionnelle, en vue du bilan de compétences établi selon
les textes en vigueur, vous sera ensuite adressé en double exemplaire, dont un à me
retourner signé.

● Dans le cas de la mobilisation d’un plan de développement des compétences, c’est à la
charge de votre entreprise de se rapprocher de son OPCO pour obtenir les formulaires
de prise en charge.

● 3.2.1 Pulsion s’engage également à respecter le cadre légal et réglementaire du bilan de
compétences, ainsi que ces objectifs et ses modalités de financement.
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Accessibilité aux personnes handicapées

3.2.1 Pulsion met tout en œuvre pour identifier en quoi le contexte de formation peut constituer “une

barrière” pouvant faire obstacle au parcours d’une personne en situation de handicap. Et nous essayons

dans la mesure du possible de mettre en place des solutions et des moyens organisationnels, techniques

et humains pour permettre à toute personne en situation de handicap de se déplacer plus librement et

d’avoir la possibilité de bénéficier pleinement de l’action formation.

Contactez-moi afin que je puisse vous proposer un accompagnement adapté à vos besoins :

naima@321pulsioncoaching.com

Confidentialité - protection des données personnelles

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, renforce et

unifie la protection des données personnelles des résidents européens. Afin de respecter les obligations

de ce règlement, 3.2.1 Pulsion s’engage à assurer la confidentialité ainsi que la sécurité des données des

stagiaires.

Conformément à la loi, le libre accès aux données personnelles est garanti. Le stagiaire peut donc à tout

moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer d’un droit de modification ou de retrait, s’il le juge

utile. Tous les droits relatifs à la protection des données personnelles peuvent se faire par mail à

l’adresse suivante : naima@321pulsioncoaching.com.
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