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La définition 

Le bilan de compétences est une prestation d’accompagnement qui permet de faire le point sur son 
parcours professionnel et qui a pour objectif de définir un projet professionnel réaliste, cohérent avec 
soi et son environnement personnel et le contexte économique ou valider un projet de formation. Notre 
prestation est conforme aux dispositions des articles de référence L. 1233.71, L. 6313-1, L. 6313-4 et 
R. 6313-4 à R. 6313-8 du Code du travail, du décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux 
actions de formation et aux bilans de compétences et de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel. 

Mais pas que ! 

Il permet aussi de : 

R Prendre du recul sur sa situation professionnelle 
R Regagner en confiance 
R Se réapproprier ses forces en termes de compétences professionnelles et atouts personnels 
R Identifier ses motivations, valeurs, intérêts 
R Rencontrer des professionnels pour valider ou infirmer les pistes métiers/secteurs 
R Sécuriser la suite du bilan par l’élaboration d’un plan d‘actions 

 

Le programme 

 

Rendez-vous d’information 

ð Écoute de votre situation, vos attentes et vos besoins pour vérifier la pertinence et l’adéquation 
de la démarche de bilan de compétences 

ð Information sur le déroulement, les outils, méthodes, partis pris, l’intervenante, les aspects 
administratifs 
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Phase préliminaire 

ð Analyse fine de la demande 
ð Formalisation des objectifs personnalisés par un contrat d’engagement 
ð Informations sur la mise en œuvre pratique du bilan 

Phase d’investigation 

ð Qui suis-je professionnellement ? 
• Analyse de la situation actuelle et des éléments déclencheurs 
• Étude du parcours scolaire, professionnel et personnel 
• Réalisation de l’inventaire des compétences 
• Critique objective des situations de réussites et de difficultés 

 
ð Qui suis-je personnellement ? 

• Mes goûts, intérêts et aspirations professionnels : quel fil rouge ? Ce qui me fait 
envie/vibrer ? 

• Mes motivations, valeurs. Quel sens donné au travail ? 
• Zones de contraintes personnelles : quels impacts sur le projet ? Quelles solutions ? 
• Personnalité : quelles caractéristiques vont venir en appui et celles qui peuvent être des 

freins au regard du projet ? 
• Atouts et potentiels : et si j’osais ? 

 
ð Pour quels objectifs ? 

• Exploration des pistes métiers et secteurs d’activité 
• Recherche d’informations 
• Rencontre avec des professionnels grâce à une démarche réseau 
• Mesure d’écart de compétences, transférabilité 
• Réflexion sur la faisabilité 
• Réalité socio-économique du marché du travail 
• Vérification des conditions de réalisation (moyens et modalités) 

Phase de conclusion 

ð Synthétiser la phase d’investigation au regard du projet prioritaire et le cas échéant le.s 
projet.s alternatif.s 

ð Baliser la mise en œuvre par des étapes concrètes et détaillées 
ð Appropriation des résultats par une démarche argumentative 

Suivi à 6 mois 

ð Faire le point sur l’avancement ou la réalisation de votre projet 
ð Conseiller si besoin dans cette mise en action 

Les outils 

• Questionnaire d’aide à la réflexion et à l’analyse 
• Outils d’inventaire d’intérêts professionnels 
• Questionnaire de personnalité 
• Outils d’identification et de réflexion sur les valeurs et les motivations 
• Carte du sens au travail 
• Autodiagnostic et diagnostic partagé 
• Outils de vérification projet : support d’enquête, tableaux de choix, guide d’utilisation 
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Les modalités 

• 16 heures d’entretien de face à face personnalisé pour un coût de 2.200 € nets de taxe 
• Rendez-vous de 2 heures adaptables suivant le contexte professionnel et personnel 
• 1 rendez-vous par semaine le premier mois puis rendez-vous plus espacés pour la recherche, 

le travail inter-séance et la mise en action 
• Pour l’accueil en présentiel des personnes porteuses de handicap, nous contacter au préalable 

pour adapter les conditions d’accueil au besoin 

La contractualisation 

Votre bilan de compétences peut être pris en charge : 

ð Grâce à votre compte personnel de formation 
ð Grâce à votre entreprise 
ð Par un financement personnel 
ð Sur ou hors temps de travail 

Les partis pris 

R Partir large pour rêver, s’autoriser, explorer puis, grâce à la méthodologie, revenir à sa réalité et 
la réalité des circonstances 

R La description de la démarche ci-dessus est une base de travail. Comme il s’agit d’une 
démarche sur-mesure, elle s’adapte à chacun.e dans son contexte et ses attentes 

R Un espace-temps suffisamment large et souple indispensable pour laisser la réflexion agir et 
le temps de se mettre en action 

R Les démarches d’enquête nécessaires pour rencontrer des professionnels du métier cible et 
confronter les a priori  

La déontologie 

R Confidentialité des échanges 
R Neutralité dans la posture 
R Respect du consentement 

La consultante 

Hélène a 20 ans d’expérience de l’accompagnement. Certifiée coach 
professionnelle, elle est supervisée dans son travail et respectueuse de 
la charte déontologique de son métier. Elle se forme régulièrement pour 
proposer un outillage large et adaptable aux situations des personnes 
qu’elle accompagne. Vous trouverez dans sa démarche tolérance, non-
jugement, confiance et bienveillance qu’elle conjugue avec exigence, 
implication et authenticité. Ce qui la caractérise également est le goût 
qu’elle a de faire se rencontrer les personnes, imaginer des liens, rendre 
tangibles les idées, des projets. De nature optimiste et d’humeur joyeuse, 
elle apprécie les traits d’humour. Aussi, vous n’êtes pas à l’abri d’une 
spontanéité intuitive et d’un pas de côté !  

 

 
   

Co-financement possible 

 


