TESTIMONIAUX STAGIAIRES DESU «éVALUATION ET BILAN DES COMPéTENCES», UNIVERSITé PARIS 8

Myriam FOUCAULT

Son témoignage
« Ce parcours de formation m’a permis d’étendre mon domaine
de compétences en validant mon expérience et mes acquis par un
diplôme reconnu par les professionnels et acquérir de nouvelles
aptitudes.

Diplômée et immédiatement employable, j’ai pu évoluer vers un
poste, au sein de ma société actuelle, en lien direct avec la formation
délivrée qui, pour ces raisons, a totalement répondu à mes attentes ».

Ses fonctions
Responsable développement des competences et formation
Promotion 2010 / 2011 du DESU «Evaluation et Bilan des
Compétences» de l’Université Paris 8.

TéMOIGNAGE

La pluridisciplinarité des formateurs, la diversité de leur origine
professionnelle, la définition d’une fréquence de cours théoriques,
complétés par une mise en pratique professionnelle, cohérente en
font un cursus riche d’apprentissages et d’expériences significatives.

Elise GUERET

Son témoignage
« Entrée depuis quelques mois sur le DESU Evaluation et Bilan
des Compétences, je suis enchantée par le contenu de cette
formation riche en apports théoriques et pratiques dispensés
par des intervenants de qualité.
Des conférences supplémentaires viennent compléter ces
apports et donnent l’occasion de rencontrer des professionnels
du secteur d’activité.

Ses fonctions
Coordinatrice de formation, Poitiers.
Promotion 2011-2012 du DESU “Evaluation et Bilan des
Compétences” de l’Université Paris 8.

TéMOIGNAGE

Le stage pratique organisé en fonction de mon emploi du temps
me permet de découvrir la pratique du bilan de compétences
et d’échanger avec les professionnels sur les connaissances
théoriques vues en cours et leur propre façon de faire : une
vraie réﬂexion sur l’analyse de la pratique de l’accompagnant ! ».

Garance YVERNEAU

Son témoignage
« Le Desu « Évaluation et bilan des compétences » de Paris 8
est selon moi, une formation de haut niveau, tant par la qualité
et la diversité de ses intervenants que par le contenu de son
programme pédagogique.

Ses fonctions
Consultante en bilans de compétences.
Promotion 2010-2011 du DESU “Evaluation et bilan des
compétences” de l’Université Paris 8.

Enfin, la valeur de ce diplôme sur le marché s’est confirmée
étant donné que j’ai pu démarrer mon activité professionnelle
immédiatement à l’issue de la formation ».

TéMOIGNAGE

L’articulation entre une approche universitaire et une approche
pragmatique et opérationnelle permet d’avoir une vision large
et riche du métier de consultant en bilans de compétences.
L’organisation de la formation permet à la fois d’acquérir de
solides connaissances théoriques et de les mettre en pratique
tout au long de l’année.

Céline APLOGAN

Son témoignage
« Accompagner des personnes dans l’élaboration de leur projet
professionnel ne s’improvise pas. Ma formation à Paris 8 m’a
permis d’appréhender mon futur métier grâce à des apports
théoriques mais aussi concrets.

La force de ce DESU est d’allier la théorie et l’expérience praticoconcrète des professionnels du terrain afin d’être le mieux armé
possible pour, à son tour, accompagner l’Autre sur son chemin
professionnel. ».

Ses fonctions
Conseillère en bilan, Consultante indépendante.
Promotion 2008-2009 du DESU “Evaluation et Bilan des
Compétences” de l’Université Paris 8.

TéMOIGNAGE

A mon tour, je partage mon expérience, ma pratique avec les
stagiaires. Ces échanges enrichissants nous permettent à nous
professionnels de rester vigilants sur notre pratique, notre
posture.

