Bilan de compétences
Durée de 12 à 24 heures sur 2 à 6 mois
Dont 12 heures minimum de face à face assurées

Votre outil
de gestion de carrière








Prestation personnalisée
Un conseiller référent bilan vous est dédié
Des outils supports pour le travail personnel
Une démarche action avec enquête et mise en
situation
Une prestation finalisée par un document de
synthèse incluant un plan d’action opérationnel
Un suivi post bilan

A qui s’adresse le bilan de compétences
 A toute personne en questionnement face à son activité professionnelle, à la gestion de sa
carrière, à un projet de mobilité interne ou externe.

Les objectifs du bilan
 Définir ou confirmer un projet professionnel, et un projet de formation le cas échéant.
 Etre acteur dans la gestion de sa carrière : identifier ses priorités et préparer une transition
 Faire le point en identifiant mieux ses ressources : compétences, aptitudes, centres
d’intérêts et motivations, traits de personnalité, connaissances de l’environnement
 Construire un plan d’action opérationnel pour optimiser l’atteinte de ses objectifs

Les étapes du bilan


Un entretien d’information préalable pour vous présenter notre prestation bilan de
compétences (sans engagement de votre part)



Une phase préliminaire d’engagement réciproque sur le contenu de votre bilan (méthode,
outils utilisés, calendrier seront définis ensemble)



Une phase d’investigation de vos ressources et de votre environnement :
Dans le cadre d’entretiens individuels, vous allez être amené(e) à dresser un bilan
professionnel et personnel : ce que vous étiez, ce que vous êtes, et ce que voulez être
Des outils et tests peuvent être utilisés.
Via une démarche de « recherche action », vous vérifierez/validerez la faisabilité du ou
des projets envisagés : recherches documentaires, enquête métier, interview personnes
ressources, mise en situation métier.



Une phase de conclusion vous permettra de concrétiser votre projet d’évolution par
l’identification des étapes à mettre en œuvre pour le mener à bien
Une synthèse écrite du bilan, dont vous êtes l’unique destinataire, vous sera remise.



Une phase de suivi vous est proposée dans un délai de 3 à 9 mois après votre bilan de
compétences. Cette phase a pour objectif de vous apporter un appui dans la mise en
œuvre des étapes de votre projet.
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Déontologie

Méthodes et
outils

Présentation de
la démarche
bilan

-Convention tripartite -

CONTRACTUALISATION

CO ELABORATION
DU PROJET

PHASE D’INVESTIGATION

SUIVI à 6 MOIS

ENTRETIEN TELEPHONQIE OU
ENTRETIEN INDVIDUEL

PHASE DE CONCLUSION

CO FORMALISATION
DU PROJET

Réalisation d’une
feuille de ro ute

Définitio n co njointe
des mo yens, o utils
méthode à mettre en
œuvre

Analyse et précision
des besoins

Co nfirmation de
l’engagement

ENQUETE
Recherche d’info rmations
sur l’environnement so cio
éco nomique
Entretien auprès de
personnes ressources
Mise en situation
pro fessionnelle

MOBILISER SES RESSOURCES
Tro uver les solutions par so i
même

Aptitudes – aspects cognitifs

Intérêts – Motivations

Profil de personnalité –
Compétences
comportementales

Compétences Connaissances techniques,
générales

MIEUX SE CONNAITRE

Identifier ses étapes clefs

Récit du parcours
professionnel et personnel

HISTOIRE DE VIE

REDACTION DOCUMENT DE
SYNTHESE
1. Les circonstances du bilan
2. les compétences et
aptitudes du bénéficiaire au
regard des perspectives
d’évolution envisagées
3. Les éléments constitutifs
du projet et le plan d’action
Possibilité de remise de
documents détaillés

Co définition de la stratégie
personnelle à mettre en
œuvre : un plan d’action
o pérationnel avec
échéancier

Synthèse des informations
de la phase d’investigation
(ato uts, axes de progrès,
po ints de vigilance)

Un suivi à 6 mo is po ur
faire le po int

Entretien individuel – Travail personnel - Tests avec restitution participative – Regard croisé - Contacts extérieurs – Etude de l’environnement
socio économique- Enquêtes- Mise en situation professionnelle

CO DEFINITION
DES ATTENTES ET OBJECTIF

Démarche rétrospective

ENTRETIEN
D’ACCUEIL

PHASE PRELIMINAIRE

Schéma global Bilan de compétences

Démarche prospective

