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Le CBIO du Groupe IGS : une nouvelle offre de coaching dans
l'accompagnement des transitions professionnelles
Le CBIO fête ses 30 ans d’expertise dans l’accompagnement et développe une nouvelle offre
de coaching pour répondre à un besoin permanent d’accompagnement individuel et
individualisé : coaching stratégique, de transition, d’accompagnement vers l’emploi et de
développement personnel.
Tout au long de la vie professionnelle, le CBIO propose une solution pour accompagner les
personnes : le jeune diplômé dans son premier emploi, le salarié dans son évolution
professionnelle, suite à une césure, ou encore en vue d’une réinsertion à l’emploi.
Ses engagements correspondent à un cahier des charges qualité : la personnalisation et
l’individualisation de l’accompagnement, l’expérience et le professionnalisme des coachs et le
respect d’une déontologie forte.
« 30 ans d’expertise dans l’accompagnement individuel avec plus de 3 000 bilans de
compétences réalisés. Nous ne pouvions pas mieux le faire qu’en développant une nouvelle
offre en capitalisant sur ce que nos clients nous reconnaissent le plus : notre humanisme, notre
professionnalisme et notre qualité dans l’approche individuelle de l’accompagnement. Ce sont
eux qui nous poussent à innover chaque jour et à lancer aujourd’hui notre offre de coaching
personnalisée » explique Caroline End, Directrice de l’IGS-RH et des activités de formation
continue du Groupe IGS.
Dans un contexte de réforme de la formation, l’accompagnement de qualité reste une priorité.
C’est pourquoi le CBIO a signé en 2019, une charte d’engagement qualité. Cette charte réuni
13 centres de bilan de compétences du Rhône historiquement agréés par les OPCA et les
OPACIF tel que le Fongecif.
« Notre intention première est de continuer à nous inscrire dans une démarche qualité,
garantir le respect de la loi et le professionnalisme de nos pratiques.
Parmi nos engagements qualité : la personnalisation et l’individualisation de
l’accompagnement, l’expérience et le professionnalisme des conseillers-bilan, le choix d’outils
et de méthodes scientifiquement valides et récents, ou encore l’accès à une documentation
fiable et sérieuse. », explique Bérénice Le Pêcheur, Responsable opérationnelle du CBIO
« En tant que directrice du CBIO, des activités de Formation Continue du Groupe IGS et de
l’école IGS –RH, il était essentiel de capitaliser sur 30 ans d’expertise pour se projeter sur les 30

ans à venir, l’accompagnement individuel est notre force » explique Caroline End, Directrice
de l’IGS-RH et des activités de formation continue du Groupe IGS.
Le CBIO en quelques chiffres
•
•
•

+ de 100 bilans de compétences/an,
+ de 3000 personnes accompagnées sur les trajectoires et des métiers différents tout
type de profil jeunes et moins jeunes, cadres et non cadres, secteur public et privé.
Toutes les transitions et tous publics
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A propos du CBIO : fondé en 1989, le CBIO (centre de bilan, d’information et d’orientation) du Groupe IGS accompagne les
individus dans la gestion de leur carrière et leur mobilité professionnelles. L’expertise du CBIO couvre les champs du conseil et
de l’orientation pour les publics cadres et non-cadres quel que soit le secteur d’activité. La déontologie du CBIO s’appuie sur
le volontariat de l’individu, le respect du secret professionnel et la propriété des résultats de l’accompagnement au salarié.
www.cbio-lyon.fr
À propos du Groupe IGS : Fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif
(loi 1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans
8 filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoirfaire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris,
Lyon et Toulouse). Fort de ses 44 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose 150 programmes de Bac à Bac+8 afin
de répondre aux exigences des apprenants et des entreprises. Il forme chaque jour 14 800 personnes dont 8 100 apprentis et
contrats en alternance. Le Groupe IGS possède 4 laboratoires de recherche, 3 incubateurs et un tiers lieux pédagogique
incluant Learning lab et Fab lab. Chaque année, les diplômés rejoignent un réseau de 70 000 alumni dont 19 000 dans la
fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Depuis 44 ans, le Groupe IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la
réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de formations unique en France par sa richesse et sa diversité avec
des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. www.groupe-igs.fr

