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Les + du parcours by 
Osengo Consulting

Besoin de renseignements sur cette formation ?

Contactez-nous : osengo.consulting@osengo.fr
Tel : 04.73.34.25.79www.consulting.osengo.fr

Nos prestations sont dispensées à distance, toutefois, en cas de nécessité, les prestations ou rendez-vous 
sur site seront réalisés au sein des locaux d’Osengo By Aformac au 37, bld Aristide Briand à Clermont-
Ferrand, accessibles aux personnes handicapées.

Accès

Bilan de compétences
Parcours réalisable à tout moment de 
l’année

Parcours distanciel
Avec un accompagnement permanent via votre 
espace personnel en ligne

24 heures*
• Faire le point sur son parcours et identifier ses

compétences, ses sources de satisfaction, ses valeurs et
ses motivations.

• Explorer des pistes professionnelles et valider un
nouveau projet pour changer de métier, évoluer en

interne ou retrouver un emploi.

• Définir un plan d’action pour la mise en œuvre de ce

projet professionnel (formation, recherche d’emploi,
création d’entreprise …)

• Améliorer ses outils et techniques de recherches
d’emploi, à l’heure du numérique.

• Bénéficier d’un outil adapté à mes disponibilités

(plateforme en ligne, application mobile,
accompagnement d’un conseiller).

• Salariés du secteur privé ou public
• Demandeurs d’emplois 
• Prestation accessible aux personnes en

situation  de handicap
• Sans limite d’âge

Analyse de situation
Entretien individuel

• Accompagnement ajustable en fonction

des besoins

• Accès à un espace personnel

d'accompagnement en ligne.

• Outil adapté au rythme de chacun et à

ses disponibilités

• Test de personnalité et Modules

complémentaires inclus

*Durée d’accès à la plateforme de 9 mois

1. Une phase préliminaire : pour définir ses besoins, prendre

connaissance des méthodes et techniques utilisées, décider de
s’engager ou pas dans cette démarche.

2. Une phase d’investigation : pour analyser ses motivations,

identifier ses compétences et déterminer ses possibilités
d’évolution professionnelle.

3. Une phase de conclusion : pour établir un projet
professionnel réaliste et prévoir les étapes de sa mise en

œuvre.

Dossier de synthèse remis à l’issue du 
parcours

en 
ligne !

Public porteur de handicap : possibilité d’aménagement du parcours
(rythme et durée d’accompagnement, adaptation des supports,
aménagement de la session d’examen, rendez-vous dans les locaux
d’Osengo by Aformac selon le besoin)



Pré requis

Modalités d’évaluation en 
cours de parcours

Coût pédagogique du parcours

Validation

Osengo Consulting - Siège social : 6, rue de Gravenoire 63000 Clermont-Ferrand N° SIREN 385 142 773

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

Méthodes et outils pédagogiques

• Des questionnaires exercices, trames à 
renseigner et à déposer

• Des ressources documentaires 
explicatives

• Des liens vers des sites ou vidéos 
permettant de se documenter

• Un espace d’échanges avec son 
consultant

• Un accès à Cvdesignr

• Le test « Profil Pro 2 » 

Équipe pédagogique

Des conseillers disposant d’une  

certification et d’une expérience  
professionnelle significative dans  
l’accompagnement à la 

construction de projet 
professionnel, encadrés  par un
coordinateur pédagogique

Référents de la prestation

• Référent pédagogique

• Référent administratif

• Référent handicap

*

Aptitudes particulières

Modalités pédagogiques

Modalités de la session d’examen

Délai d’accès

• Aucun pré requis 

• Nécessité d’être équipé(e) d’un poste informatique ou 
tablette avec accès à Internet

• Remise du document de synthèse individuelle

• Attestation individuelle de réalisation

• Évaluations à chaque étape du bilan (compréhension,
progression dans la construction du parcours, questions,
besoins d’informations ou d’aide)

• Questionnaire de satisfaction en milieu et fin de parcours

• Suivi réalisé 6 mois suite à la réalisation du bilan

• Parcours en ligne en autonomie guidée
• Echanges, correction d’outils et entretiens en distanciel

avec le/la conseiller/e
• Test de personnalité en ligne

• Il est très possible que le bilan de compétence n’occasionne pas de coût supplémentaire au candidat dès

lors que ce dernier mobilise son Compte Personnel de Formation. Le bilan de compétence en ligne a un coût
de 1400 € HT

• Le financement peut également êtr e réalisé par l ’employeur dans le cadre du plan de développement des
compétences et du congé de reclassement

• Capacité de travail  personnel

……………….

• Parcours pédagogique ne menant pas à une session 
d’examen

• A définir selon vos besoins


