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1. Notre développement
Notre centre de bilan de compétences a vu le jour en janvier 2001, il a été créé à l’initiative de la MIFE de l’Ain. Il s’est
d’abord développé par le biais de l’obtention des agréments délivrés par différents OPCA/OPACIF (ANFH, OPCALIA,
Unifaf, Uniformation, Fafsea, FAF TT) pour la mise en œuvre des bilans de compétences à destination des salariés,
dans le cadre du congé bilan. Il a rapidement étendu son activité aux bilans financés par les entreprises, sur leur
plan de formation et par le Pôle Emploi, pour les demandeurs d’emploi
Il a pris un nouvel essor en janvier 2016, suite à l’obtention, puis au renouvellement de l’agrément du
FONGECIF pour la mise en œuvre de bilans de compétences, jusqu’en 2019.
Le centre de bilan est également référencé Datadock depuis 2017.
Depuis le 1er janvier 2019, le centre poursuit son activité dans le cadre de la plateforme EDOF, suite à la loi pour la
liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée en 2018, instaurant le financement du bilan de compétences
au titre du compte personnel de formation (CPF).
Le centre de bilans est aujourd’hui rattaché à 3aConseils.

2. Notre centre
Le siège de notre centre de bilans est implanté à Bourg-en-Bresse et nous déployons notre activité sur différents lieux
d’implantation afin de garantir un service de proximité à nos clients. Nous proposons également des
accompagnements à distance via des plateformes de visioconférence.
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap et nous mettons tout en œuvre pour accueillir
et mettre en place un accompagnement adapté à toutes les difficultés que pourraient rencontrer nos clients
(situations de handicap, mobilité, disponibilité, etc.).

Notre centre de bilan de compétences est référencé Datadock
et
adhère à la FFPABC
Fédération Française des Professionnels de l'Accompagnement
et du Bilan de Compétences.

Accueil 3aConseils

Notre secrétariat vous
accueille sans rendez-vous
du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h00
Et de 13h00 à 17h00
Contact : 04 74 24 69 49
secretariat.sofie@alfa3a.org

Retrouvez toutes les informations concernant notre centre et nos prestations sur notre site Internet :
https://www.3aconseils.fr

3. Notre offre : le BILAN JEUNE
Pour QUI ?
➢ Vous vous posez des questions et ne savez pas quelle filière choisir ?
➢ Vous êtes collégien, lycéen ou étudiant ?
➢ Vous souhaitez découvrir des métiers qui vous correspondent, ainsi que des secteurs d’activité et
des formations possibles ?
Le bilan Jeune est fait pour vous ! Il vous permet :
-

De définir un projet professionnel et/ou valider un projet de formation.
De prendre conscience de vos ressources, d’identifier vos centres d’intérêt et vos motivations
D’évaluer vos aptitudes et potentiels d’apprentissage

Mais aussi :
- De vous rebooster et reprendre confiance en vos capacités
- De confirmer vos choix d’orientation ou trouver une filière en adéquation avec vos aspirations,
motivations et capacités.
- De rassurer les parents sur l’orientation et les choix de leurs enfants

4. Notre pédagogie
Notre pédagogie est inspirée d’une approche globale centrée sur la personne, tenant compte de son
identité, de son histoire et de son environnement. La personne considérée comme actrice de son
parcours, créatrice de son devenir professionnel, en lien avec la réalité économique du territoire.
Nous nous assurons de la démarche volontaire de nos clients dans la prestation et nous nous engageons
au respect de la déontologie, de la neutralité et de la confidentialité des informations, tout au long de
l’accompagnement.

5. Nos méthodes, moyens mobilisés et modalités d’évaluation
Étape 1 : Analyse du contexte et du parcours professionnel
• Exploration du contexte actuel personnel et scolaire
• Identification des points d’appui et axes de développement
• Exploration des motivations et centres d’intérêts
Étape 2 : Évaluation
• Passation de tests d’aptitudes, de personnalité, et d’orientation scolaire
• Évaluation du potentiel d’évolution
• Orientation scolaire vers des métiers et secteurs d’activité professionnelle
Étape 3 : Confrontation avec le marché de l’emploi
• Réalisation d’enquêtes sur les métiers et secteurs auprès de professionnels
• Prise de contacts avec des écoles, instituts… pour mieux cerner les contenus
pédagogiques et les débouchés professionnels
Étape 4 : Conclusions
• Validation du projet avec choix d’une orientation scolaire cohérente avec la
personnalité et les capacités
• Synthèse et remise d’un rapport écrit en présence des parents
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration qualité, des questionnaires de satisfaction sont
adressés aux bénéficiaires

6. Nos consultants
Notre équipe est constituée de consultants experts dans le champ de l’orientation et de l’insertion professionnelle :
psychologues du travail et consultants en formation.
Ils s’engagent à répondre aux demandes en 48h et à proposer à chaque client un rendez-vous d’informations
gratuit dans un délai de 10 jours, à la suite du premier contact. Nous contacter pour une demande d’information
et devis - Nos conseillères bilan :
Adeline Rossillon
07 85 92 97 46
Adeline.rossillon@alfa3a.org

7. Nos partenaires

8. Notre activité Bilans

Madjda Belghazi
06 83 82 45 33

Madjda.belghazi@alfa3a.org

