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Contrôle qualité

Formation
Renforcer son employabilité et dynamiser
sa carrière grâce au bilan de compétences
Cet outil permet
d’identifier ses
atouts et de définir
un projet d’évolution
professionnelle

Joëlle Rebetez
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC)

«J’ai réalisé un bilan de compé-
tences alors que je rencontrais
des difficultés dans ma vie profes-
sionnelle. Tel un facteur déclen-
cheur, j’ai retrouvé de la motiva-
tion. Et j’ai le sentiment que des
effets se sont également déployés
au plan personnel», raconte
Elodie*, 29 ans, employée dans le
secteur des assurances.

Faire le point
«Elodie s’est approchée de notre
structure pour effectuer un bilan
«Gestion de carrière», explique
Roseline Cisier, directrice du
Centre de bilan Genève (CEBIG).
L’objectif de cette démarche
consiste à faire le point sur sa
carrière, à ouvrir de nouvelles
perspectives, voire à envisager
une reconversion profession-
nelle.»

Les exemples de réorientation
complète post-bilan restent rares.
La démarche permet en revanche
d’acquérir une vision plus claire
de son profil professionnel, de
ses valeurs, préférences et moti-
vations, d’identifier ses éventuel-
les lacunes et d’ébaucher des pis-
tes d’évolution professionnelle.

Le CEBIG met à disposition 13 psychologues et formateurs d’adultes et propose différentes formes
d’accompagnement, selon la nature de la demande et l’objectif qui la sous-tend. OLIVIER VOGELSANG

Réaliser un bilan de compéten-
ces est une démarche volontaire
nécessitant un investissement
personnel important. C’est
pourquoi il peut être utile de se
faire accompagner par un
professionnel. En effet, celui-ci
assure une approche structurée
et approfondie, et surtout, a
l’avantage d’offrir un regard
extérieur à la réflexion.
«Chaque bilan est précédé d’un
entretien d’analyse individuel lors
duquel le candidat formule ses
attentes et le conseiller évalue le
pourtour de sa demande»,
précise Roseline Cisier.
Le coût varie selon le type de
mandat défini. Le bilan de
gestion de carrière (individuel)
est en partie pris en charge par
la Fondation en faveur de la
formation professionnelle et
continue (FFPC), ce qui porte
le montant restant (750. francs),
à la charge de la personne ou
de l’institution qui en fait la
demande. Cette somme peut être

Informations pratiques

PUBLICITÉ

couverte par le chèque annuel de
formation (www.geneve.ch/caf)
dont bénéficient tous les
contribuables du canton de
Genève sous certaines condi-
tions. Le bilan d’insertion
professionnelle réalisé par les
demandeurs d’emploi est financé
par l’Office cantonal de l’emploi
(OCE), le bilan de validation des
acquis (VAE) conjointement par
le DIP et la FFPC ou l’OCE et le
bilan de reconnaissance des
acquis par la personne et le DIP
ou entièrement par l’entreprise
qui en fait la demande.
«Si c’était à refaire, je n’y
changerais rien. J’ai bénéficié
d’une aide précieuse qui m’a
permis de mieux vivre la période
qui a suivi mon licenciement»,
conclut Bernard*. J.R.

CEBIG bvd du Pont-d’Arve 28,
1205 Genève, Tél. 022 807 17 00,
site internet www.cebig.ch,
courriel: info@cebig.ch.
* Prénom d’emprunt

Pour certains consultants, la défi-
nition d’un projet se dessine très
naturellement. Dans tous les cas,
il s’agit de «structurer leurs idées,
de stimuler la réflexion, de les
aider à rassembler toutes les in-
formations qui constituent les
pièces du puzzle de leur vie pro-
fessionnelle et personnelle»,
ajoute Roseline Cisier.

Depuis sa création en 1993, le

CEBIG, association à but non lu-
cratif et à gestion tripartite (État-
syndicats-patronat), a développé
une large palette de prestations
ciblées.

Elaborer un projet réaliste
Une équipe composée actuelle-
ment de 13 psychologues et for-
mateurs d’adultes propose ainsi
différentes formes d’accompa-

gnement, parfois cousues sur me-
sure, selon la nature de la de-
mande et l’objectif qui la sous-
tend. Le bilan «Reconnaissance
ou validation d’acquis» (qui cons-
titue 45% des 1164 bilans effectués
au CEBIG en 2012, tous types con-
fondus) concerne les adultes (en
emploi ou sans emploi) candidats
à l’obtention d’un certificat fédé-
ral de capacité (CFC) par le biais

des articles 32 et 33 de la Loi sur la
formation professionnelle. Pour
la même année, 41% des bilans
s’adressaient aux collaborateurs
des entreprises ou à des person-
nes consultant à titre personnel
(bilan «Ressources Humaines») et
14% ont été effectués par des de-
mandeurs d’emploi en vue de fa-
ciliter leur retour à l’emploi (bilan
«Insertion professionnelle»).

«Je n’ai pas encore trouvé le
job de mes rêves, mais j’ai appris
à être plus convaincant lors d’un
entretien d’embauche et surtout
à élaborer un projet réaliste»,
relate, Bernard*, âgé de 48 ans,
qui est à la recherche d’une acti-
vité dans le secteur du commerce
de détail.

* Prénoms d’emprunt

Centre certifié

VIRGILE FORMATION
félicite chaleureusement ses participants genevois
aux cours de préparation aux examens fédéraux
qui ont obtenu, en mars 2013, le titre de

www.virgile.ch

Brevet Fédéral de Spécialiste en finance et comptabilité
Il s’agit de Mmes et MM.

ALLEMANN Tazio - ANDRÉ Virgile - ARANGO CHOIS Sandra Lorena - BABOU Ahmed - BARTHOULOT
Nelly - BEAUVERD Cédric - BILLAUDEL Ivone - CASTILLO Karla - CLEMENTE Caroline - CONIGLIONE
Carmelo - ELZINGRE Jonathan - ESTEVES Marcio - GRIGNOLA TAPPA Jérôme - KAMBERI Irfan -
KÄNEL Claudine - KAYA Ilyas - KOMAROVA Elisaveta - LAUBER Florence - MALANT Delphine -
NAINA Halid - PASCHE Julien - PEREIRA Bruno - PHILIPPOZ Caroline - RABUNAL Fernando -
ROLLI Isabelle - ROUSSEAU Jérémy - SCHITO Rocco Giovanni - TRAORE Helen - WAGNER Sarah -
ZERU Brekti

Diplôme Fédéral Expert en finance et comptabilité
Il s’agit de Mme et MM.

CHINCARINI Jérôme - GUILLAUME GENTIL Nils - ROSSIER Laïla

PROCHAINS CYCLES DE FORMATION : DÈS SEPTEMBRE 2013

VEVEY - LAUSANNE - GENÈVE - SIERRE - NEUCHÂTEL
www.virgile.ch

Brevet Fédéral de Spécialiste en finance et comptabilité
Il s’agit de Mmes et MM

ALLEMANN Tazio - ANDRÉ Virgile - ARANGO CHOIS Sandra Lorena - BABOU Ahmed - BARTHOULOT

Tél 022 320 53 11

STEWARDS
HÔTESSES DE L'AIR

AGENT(E)S DE VOYAGES

HÔTE(SSE)S D'ACCUEIL
GUIDES TOURISTIQUES

Classement IATA 2013: meilleur
centre de formation en Suisse!

Rentrées: février - mars - sept.

19, Rue du 31 Décembre - 1207 Genève✆ 022 735 75 22
www.ecole-lejeune.ch
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Français, anglais, allemand.

Petits groupes motivés, test d’entrée
gratuit, certificats reconnus dans
le monde professionnel. 20 leçons par
semaine, le matin ou l’après-midi.

Rue du Léman 6 • 1201 Genève
Téléphone ++41 (0)22 732 40 20
secretariat@inlingua-geneve.ch
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Cours d’ét
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Un été dont on parlera longtemps.

L’école de langues rigoureuse.

Des cours d’été efficaces avec inlingua

www.mediassuisses.ch

Pour insérer une annonce emploi,
contactez votre conseillère personnelle Florence Rimpault au
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