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 « Bilan de Compétences »  
 

 
 Objectif(s) 

 Opérationnels(s) 

Permettre à un moment précis de sa carrière d’analyser ses 

aptitudes, ses compétences personnelles et professionnelles et ses 

motivations afin d'élaborer et de construire un projet professionnel 

réaliste et réalisable  

 Participant.e.s Tout public 

 Pré-requis Aucun 

 Programme Phase préliminaire 

• Confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche 

• Définir et analyser la nature de ses besoins 

• L’informer des conditions de déroulement du bilan et des 

méthodes et techniques mises en œuvre 

Phase d’investigation 

• Evaluer les motivations et les centres d’intérêts. 

• Identifier ensemble les compétences et les aptitudes 

professionnelles et personnelles. 

• Déterminer celles qui peuvent être transférables pour une 

évolution ou une réorientation de carrière. 

• Repérer les ressources et les savoir-faire porteurs de  

projets 

Phase de conclusion 

• Synthétiser les résultats détaillés de la phase 

d’investigation 

• Recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la 

réalisation du projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet 

de formation 

• Etablir les principales étapes de la mise en œuvre du 

projet 

 Formateur.rice Spécialiste de l’accompagnement et du conseil en évolution 

professionnelle : bilans de compétences, bilans professionnels et de 

maintien dans l’emploi, VAE, préparation retraite et projets de vie… 

 Durée totale 24 heures comprenant : 1 entretien préalable, 8 entretiens 

de 2 h pour la réalisation du Bilan, 7 h de travail personnel 

du candidat, 1h pour le passage des tests de personnalité et 

1 entretien de suivi dans les 6 mois. 

 Tarifs 1320,00€ à 2500,00€  (Tarifs nets non assujettis à TVA) 

 Dates/Horaires A préciser selon calendrier établi sur mesure 

 Lieu A préciser, information accessibilité sur le lieu choisi 

 Commentaires :  

• Méthodologie et moyens pédagogiques : Echanges avec la consultante, tests et 

questionnaires, outils d’aide à l’identification des compétences et des motivations, 

questionnaires d’enquête auprès de professionnels, outils d’aide à la création d’un 

réseau professionnel ; Remise d’un dossier de synthèse 

• Evaluation : Contact préalable, sans engagement, entre l’intervenant et le 

bénéficiaire, pour valider la démarche, les objectifs personnels et la confiance 

mutuelle. Evaluation de fin de formation, suivi ; Attestation de fin de formation 

• Présence : Feuille d’émargement 


