A PROPOS DU KOMPETENZENBILANZ

LES PARTENAIRES DU PROJET

Le Kompetenzenbilanz aide les personnes
qui souhaitent changer d’orientation, ou
trouver un emploi, à découvrir leur potentiel
inexploité, identifier leurs points forts et se
fixer de nouveaux objectifs pour l’avenir.

Regional Development Agency Senec-Pezinok
(Slovakia)

Les participants sont en mesure de visualiser
leurs aptitudes et compétences, d'identifier
leurs atouts personnels et ainsi de mieux se
présenter.

www.rrasenec-pezinok.sk
Public Research Centre Henri Tudor
(Luxembourg)
www.tudor.lu
RubiScon s.à r.l. (Luxembourg)
www.rubiscon.lu
Zukunftszentrum Tirol Ges.m.b.H. (Austria)

Environ 5.000 personnes ont déjà suivi, en
Autriche, un bilan de compétences selon le
Kompetenzenbilanz.
Plusieurs études ont mis en avant,
l'importance du Kompetenzenbilanz et son
succès à moyen et long terme.

SCAN

www.zukunftszentrum.at
abif – Analysis, Consulting and
Interdisciplinary Research (Austria)

Skills and Competences
Assessment
New career guidance and
counselling approach

www.abif.at
K.A.B.A. Slovakia (Slovakia)
www.kabask.sk
Office of Labour, Social Affairs and Family
Dunajská Streda (Slovakia)
www.upsvar-ds.sk

www.careerplanning.eu

APERÇU DU PROJET

OBJECTIFS

RESULTASATTENDUS

Le projet SCAN répond aux besoins de
développement des services complexes
que sont le conseil et l’orientation
professionnelle ou personnelle notamment
en Slovaquie et au Luxembourg. Les
services développés dans le projet visent à
aider les personnes à identifier les objectifs
et les étapes à mettre en œuvre afin de
gérer une réorientation professionnelle et
personnelle en choisissant le meilleur
programme éducatif et de manière plus
générale, de les rendre acteurs de leur
future vie professionnelle.



Transfert de la procédure de coaching «
Kompetenzenbilanz » à deux autres
états
membres
(Slovaquie
et
Luxembourg);



Un rapport sur l'analyse des besoins en
matière d’orientation et de conseil des
pays partenaires (Slovaquie et
Luxembourg);



Identification des besoins et adaptation
du matériel existant aux différences
culturelles et linguistiques;



La procédure de « coaching »
Kompetenzenbilanz, adaptée et
traduite;



Proposition de la procédure de «
Kompetenzenbilanz » adaptée aux
systèmes d'orientation professionnelle
et de conseil;



Un outil parfaitement adapté grâce à
son adaptation suite à des tests
rigoureux et des retours d'expérience
d’utilisateurs;

Le groupe cible: les services publics de
l’emploi, les services d’orientation
professionnelle et de conseil , les assessment centres, qui peuvent utiliser la
procédure
de
coaching
«
Kompetenzenbilanz » pour une utilisation
quotidienne dans leur travail avec les
bénéficiaires du projet.



Diffusion des résultats dans les
différents pays partenaires et au niveau
de l'UE.



Un diffusion des résultats du projet aux
groupes cibles par le biais du portail
Web, de documents publicitaires et
d’événements de diffusion;



Une qualité assurée par un suivi
continuel et une évaluation interne.

Les bénéficiaires: les chômeurs de longue
durée, en particulier ceux qui appartiennent
à des groupes vulnérables, tels que les nondiplômés, les personnes de plus de 50 ans,
ou en situation de handicape ainsi que les
minorités. Dans ce cadre, le «
Kompetenzenbilanz » les aide à prendre
conscience de leurs aptitudes et de leurs
compétences.

www.careerplanning.eu

