MÉTHODOLOGIE DE BILAN DE COMPÉTENCES
Le bilan se déroule sur une durée de 24h dont 14h d’entretien (en présentiel et/ou distanciel) et 10h de travail personnel
réflexion, rédaction du livret de compétences, tests, recherches, et enquêtes professionnelles.
Le bilan se déroule sur une durée d’environ 3 mois.
Il ne nécessite pas de pré requis.
Le bilan de compétences comprend quatre phases décrites ci-dessous au sens de la loi (livre IX du code du travail).

1. Phase
préliminaire

Phases

Entretiens

Objectifs

Préliminaire

Analyse de la demande et des attentes
Détermination et définition des objectifs

Parcours personnel et professionnel
Sens et moteur du parcours

2. Phase d’ investigation

Parcours

Valeurs au travail
Réussites professionnelles et extra
professionnelles
Restitutions des inventaires
Compétences, savoirs et potentiels
Trajectoire professionnelle

Compétences
Aspirations
Elaboration

Définition du Projet professionnel et sa mise en
œuvre
Travail sur les écarts de compétences
Pertinence du projet et faisabilité

Outils et tests

Histoire de vie
Inventaire de personnalité
Inventaire d’intérêts professionnels
Valeurs liées au travail

Portefeuille de compétences
Réalisations professionnelles et extra
professionnelles
Projet professionnel
Phase terrain : enquêtes, recherches de
formation
Cv lm

4. Phase
de suivi
du projet

3. Phase
de
synthèse

Réajustement du projet,
Formalisation des scenarios

Validation
Restitution

Document de Synthèse
Plan d’actions
Conclusion

Suivi

Suivi 3 à 6 mois après la fin de bilan
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Document de synthèse partagé

Le bilan de compétences : un outil d’évolution et d’accompagnement au service des talents et potentiels
de l’individu.
Règles déontologiques :
•

Consentement du bénéficiaire : le bilan de compétences ne se réalise qu’avec le consentement de
la personne qui réalise le bilan, la démarche est en cohérence avec ses attentes

•

Personnalisé : les entretiens se déroulent en face à face en présentiel ou distanciel,

•

Engagements de confidentialité et de secret professionnel.
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