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BILAN DE COMPETENCES 

 

Objectif  
(Re)mobilisation, aide à l'élaboration de projet professionnel. 

 
Vous souhaitez vous réorienter, changer de métier, valider un projet ou un parcours de formation, 
optimiser votre recherche d'emploi, le bilan de compétences vous permet de faire un point sur 
votre parcours professionnel, d'analyser vos compétences, vos aptitudes et vos motivations. 
Nous vous accompagnons à définir et développer un projet professionnel personnalisé et réaliste 
en tenant compte de vos aptitudes, vos compétences, vos ressources et vos motivations.  
A l'issue de votre bilan de compétences, vous serez capable de définir précisément vos 
compétences, de préciser un ou des projets professionnels répondant à vos besoins et attentes. 
 

Contenu de la prestation 
 
La durée totale du bilan de compétences est de 24 heures sur une durée moyenne de 2 à 3 mois 
avec des séances de 2 à 3 heures en fonction de vos disponibilités.  
L'organisation du bilan peut s'adapter en durée et en contenu aux caractéristiques de la personne 
et aux objectifs du bilan. Le bilan est toujours précédé d'un RDV d'accueil gratuit et sans 
engagement avec le consultant qui vous accompagnera afin de faire connaissance, de recueillir vos 
attentes et de vous informer sur les différentes étapes de ce bilan (déroulement, outils, 
méthodologies, modalités administratives).  
Le bilan se découpe en 3 phases : Une Phase Préliminaire qui permet d'analyser la situation, 
d'identifier les besoins au regard de votre situation actuelle et de formaliser les objectifs de travail. 
La Phase d'Investigation qui permet d'analyser votre parcours et vos expériences, vos motivations 
et vos valeurs, d'évaluer vos aptitudes personnelles et professionnelles, d'inventorier vos 
compétences acquises et transposables, de définir les perspectives d'évolution professionnelle les 
plus adaptées à votre situation, valider le projet professionnel et élaborer un plan d'action réaliste. 
La Phase de Conclusion qui permet de restituer l'ensemble des données recueillies par un 
document de synthèse à votre usage exclusif. 
Positionner un rendez-vous de suivi à 6 mois puisque nous vous proposons systématiquement un 
entretien de suivi post bilan 6 mois après la fin de l'accompagnement. 
La prestation est proposée en distancielle. 
 

Les points forts de la prestation  
Un accueil et un accompagnement bienveillant, confidentiel et individualisé par un consultant 
unique et expérimenté. Un premier rendez-vous d'accueil gratuit dans les 2 semaines de votre 
prise de contact. Des séances individuelles adaptées à vos besoins 
 

Résultats attendus de la prestation 
A l'issue du votre bilan de compétences, vous serez capable d'analyser vos aptitudes, compétences 
personnelles et professionnelles et vos motivations et ainsi de définir un projet professionnel 
réaliste et réalisable et le cas échéant un projet de formation répondant à vos besoins et attentes. 
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