
LE CENTRE DE BILANS 
DE COMPÉTENCES DU JURA

Format présentiel/distanciel
au choix



Association créée en 1989, le CIBC JURA devient en 1998 un service géré par la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie du Jura. En mars 2015, le CIBC JURA 
intègre l’EMC du Jura afin de compléter son offre de formation et d’accompa-
gnement. 

Le CIBC JURA informe, accompagne et oriente chaque personne dans la gestion 
de sa carrière professionnelle et qui souhaite : 
- Faire le point sur ses atouts professionnels et personnels 
- Donner du sens à sa carrière et à ses projets
- Préparer son avenir professionnel 
- Développer et gagner en confiance 
- Gérer une transition professionnelle
- Préparer une démarche VAE en définissant un projet de formation 

L’équipe de conseillers experts accompagne également l’Entreprise sur des 
prestations de conseil en recrutement, étude des compétences et des parcours, 
gestion de la complexité de certains contextes professionnels, ainsi que dans la 
définition de la stratégie de mobilité interne.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 

Julie-Anne DEBRUERES
Responsable du CIBC

Vanessa DE LEO
Conseillère Psychologue

Nathalie LAURIOT
Assistante Conseil

Marie-Claude PARENT
Conseillère Vacataire

La Fédération Nationale des CIBC

La Fédération Régionale Bourgogne Franche-Comté 
des Bilans de Compétences

Le CIBC JURA est également Point Relais Conseil pour la Validation des Acquis 
de l’expérience sur trois de ses sites :

LONS LE SAUNIER - DOLE - SAINT CLAUDE

3 SITES

Lons le Saunier
Dole 

Saint Claude

Nos locaux sont accessibles à tous. 

Le CIBC JURA est garant de la déontologie 
et de la confidentialité dans le déroulement 

des prestations. 
Son équipe pluridisciplinaire propose un 
accompagnement individualisé et neutre 

qui favorise le développement de carrière et 
d’évolution professionnelle.

Didier GAGNEUR
Conseiller Prestataire

Michel MERCURIALI
Conseiller Prestataire

Céline DACLIN
Consultante Appuis RH

 CCI Jura

QUI SOMMES-NOUS ?

POINT RELAIS CONSEIL VAE

- Le Bilan de compétences
- Le Bilan d’étape professionnelle
- La VAE : Validation des Acquis de l’expérience
- L’assistance au recrutement 
- La cartographie des compétences 
- L’Inclu’Pro : prestation AGEFIPH
- Le conseil à l’orientation professionnelle des jeunes 
- La préparation aux étapes de sélection 

NOS PRESTATIONS

LE CIBC JURA EST MEMBRE DE :

Luc DREVET 
Directeur Général 

Nicole GUYOT
Présidente 

Co-Présidente de la Fédération 
Régionale des CIBC BFC

Pascale SECRETANT
Conseillère Prestataire

Léa NOURRY
Conseillère Psychologue



Siège social : LONS LE SAUNIER

Chambre de Commerce et d’Industrie
33, place de la Comédie - 39000 Lons-le-Saunier

DOLE  : lieu de rendez-vous uniquement

locaux de l’UIMM
5A rue bougauld, 39100 Dole

SAINT CLAUDE  : lieu de rendez-vous uniquement

Locaux de la Mission Locale de Saint-Claude
Pôle de services le Tomachon - 1 rue du Tomachon - 39200 Saint-Claude

03 84 24 80 29 - cibc@emc-cibc-jura.fr
 

www.emc-jura.fr/centre-bilan-de-competences/
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