
BILAN DE COMPÉTENCES

BILAN DE COMPÉTENCES 14H

Public concerné

Le bilan de compétences s’adresse à toute personne
souhaitant mener un travail de réflexion sur son parcours
professionnel et ses perspectives en vue d’élaborer un projet
professionnel et/ou une formation.

Descriptif du bilan de compétences

Il permet :
● d’explorer et valoriser des compétences personnelles

et professionnelles, des aptitudes et des motivations ;
● de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un

projet de formation ;
● d’utiliser les atouts mis en lumière comme un

instrument de négociation pour un emploi,
une formation ou une évolution de carrière ;

● une analyse de la faisabilité du projet eu égard aux
besoins socio-économiques du territoire de vie et
d’activité de la personne.

Le cadre légal du bilan de compétences est défini dans le
Code du travail (articles L. 6313-4 et R.6313-5 à R. 6313-8).

Objectifs opérationnels

● Prendre des décisions quant à l’orientation de sa
carrière professionnelle sur la base d’une meilleure
connaissance de soi (ses valeurs, ses besoins, sa
personnalité) et d’une meilleure connaissance de ses
compétences (ses ressources, ses savoirs et ses
savoir-faire, ses soft skills, sa valeur ajoutée) ;

● Analyser le marché de l’emploi, et détecter les
compétences recherchées par les employeurs ;

● Identifier éventuellement des dispositifs pour se former;
● Valoriser ses compétences et expériences ;
● Établir et planifier un plan d’action.

Durée
14h00

Modalités de réalisation
Accompagnement 100% à
distance en visioconférence.

Modalités et délais d’accès
Après signature du contrat
ou de la convention,
l’accompagnement peut
démarrer en respectant un
délai minimum de 14 jours
calendaires (délai de
rétractation).

Tarif
1190 €

Financement
Auto-financement ou prise
en charge éventuelle : CPF,
Employeur, Pôle Emploi,
Agefiph…

Contact administratif,
commercial et assistance
Loetissia Gueugnon-Gillet
Tél. : 06 11 94 36 39
Mail : loetissia@seefurther.fr

Intervenant
Francine Garcia :
consultante en bilan de
compétences au parcours
professionnel pluriel : RH (8
ans) : gestion de carrière et
évolution professionnelle,
test psychométrique,
coaching professionnel,
communication (10 ans).
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BILAN DE COMPÉTENCES

Pré-requis

● Une bonne compréhension de la langue française est
nécessaire

● Maîtrise suffisante de l’ordinateur : communiquer par
messagerie, ouverture de liens et bureautique

Méthodes pédagogiques

● Alternance théorie et pratique :
- Entretiens en visio conférence confidentielle
(distanciel)

● Utilisation suivant les besoins :
- Tests Psychométriques
- Outils d'exploration des motivations : roue des
valeurs, ligne de vie, arbre de vie, domaines de vie
- Cartographie des compétences
- Enquêtes métiers

Du travail personnel pourra être réalisé entre les sessions.

Satisfaction

● Nb de bénéficiaires sur l’année
● Nb de bénéficiaires étant allés au bout de la démarche
● Taux de Satisfaction globale
● Taux d’entretiens réalisés à 6 mois

Les données de satisfaction sont actuellement statistiquement
insuffisantes pour communiquer des résultats pertinents.

Modalités d'évaluation
● Une identification des

besoins est réalisée sous
forme d’une analyse
partagée de la situation.

● Au cours du bilan,
évaluations régulières de
l’atteinte des objectifs
visés au cours des
séances.

● À l’issue du bilan, une
synthèse est remise.

Modalités de suivi
● Signature de la feuille de

présence par séance.
● Un entretien de suivi est

réalisé 6 mois après la
remise de la synthèse.

Modalités d’évaluation de
la satisfaction
Un questionnaire de
satisfaction permettant
d’évaluer les apports de
l’accompagnement sera
rempli à l’issue du bilan de
compétences.

Accessibilité pour les
personnes en situation de
handicap
Nous nous engageons à
étudier l’adaptation des
moyens du Bilan pour les
personnes en situation de
handicap.
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BILAN DE COMPÉTENCES

Contenu détaillé du bilan de compétences :

Le déroulement du bilan de compétences suit les trois phases réglementaires inscrites au
Code du travail. La durée de ces différentes phases dépend des besoins identifiés par la
consultante après échange avec le bénéficiaire.
La durée du bilan de compétences est de 14h sur 6 à 8 semaines à raison d’1 entretien /
semaine dont 10 heures d’entretiens personnalisés en visioconférence.

● Phase préliminaire : Démarrez votre (r)évolution professionnelle | 1 entretien d’1h
a) Analyser votre demande,
b) Déterminer le format le plus adapté à votre situation et à votre besoin,
c) Définir ensemble les modalités de déroulement du bilan.

● Phase d’investigation : Préparez votre projet | 7 entretiens d’1h30
a) Connaître vos besoins, vos motivations et votre personnalité :

- Déterminer vos attentes et objectifs,
- Analyser la dynamique de votre parcours (CV, ligne de vie…),
- Révéler vos motivations et besoins profonds (test psychométrique…),

b) Identifier vos compétences et évaluez votre potentiel :
- Construire le référentiel de vos compétences et réalisations,
- Faire évoluer vos outils de communication des compétences (CV, lettre de

motivation, Linkedin).

c) Valider votre projet professionnel :
- Valider la cohérence et la faisabilité de votre projet (stratégie de recherche d’emploi,

rencontre avec des experts, marché du travail, formations…)
- Recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du projet professionnel
- Elaborer votre plan d’actions : définir les modalités et étapes du projet professionnel

● Phase de conclusion : Validez votre projet professionnel | 1 entretien d’1h30 de
restitution de la synthèse

a) S’approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation,
b) Bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.

La durée totale du bilan de compétences inclut les temps d’entretien (en distanciel) et les
temps de travail dédiés à la consultante (analyse CV, interprétation test psychométrique,
synthèse…) et au bénéficiaire (exercice, rédaction CV/LM…).
Les temps de recherches personnelles et ceux consacrés aux enquêtes-métiers ne sont pas
inclus dans la durée totale du bilan de compétences.
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