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RÉALISER 
UN BILAN DE COMPÉTENCES 

 
 
 
 

8 bonnes raisons d'effectuer un bilan :   

 

1. Reconstruire une situation professionnelle.  

2. Changer de métier.  

3. Optimiser sa recherche d’emploi.  

4. Evoluer selon ses aspirations.  

5. Valider son projet professionnel.  

6. Faire le point sur sa carrière.  

7. Choisir une formation ou valider ses compétences (VAE). 

8. Prendre conscience de ses compétences professionnelles, extra-professionnelles, linguistiques, etc.  

 

 

5 objectifs du bilan : 

 

1. Identifier ses atouts et ses limites, évaluer ses compétences et ses motivations.  

2. Construire un projet professionnel de façon pragmatique. 

3. Valider les besoins en formation complémentaire pour pouvoir évoluer dans une filière métier 

identifiée.  

4. Valider les axes de progression professionnelle et personnelle pour préparer une évolution 

pertinente et motivante.  

5. Elaborer un ou plusieurs plan(s) d’actions. 
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LE BILAN DE COMPETENCES 
 

 

Le Bilan de Compétences est un outil de gestion des carrières et de développement personnel permettant 

au bénéficiaire d’élaborer un projet professionnel personnalisé. 

 

Définition légale du Bilan de Compétences 

 

D'après l'article L. 900-2 du Code du travail, les actions de bilan de compétences "ont pour objet de permettre 

à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et 

leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation". 

 

Le code du travail (Art L.900-4-1) indique également que le bilan "ne peut être réalisé qu'avec le consentement 

du travailleur" et que ce dernier est "le seul destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse". 

 

Déroulement légal du bilan de compétences 

 

Un bilan de compétences se déroule en 3 phases sous la conduite du consultant spécialisé en bilan de 

compétences, conformément à la définition légale (art. R 900-1 du code du travail). 

 

a) La phase préliminaire a pour objet : 

 

▪ de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche, 

▪ de définir et d'analyser  la nature de ses besoins, 

▪ de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes, outils et 

techniques utilisés. 

 

b) La phase d’investigation permet au bénéficiaire : 

 

▪ d’analyser ses motivations et aspirations professionnelles et personnelles, 

▪ d’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et le cas échéant, d’évaluer ses connaissances 

générales, 

▪ de déterminer ses options d'évolution professionnelle. 

 

c) La phase de conclusion, par la voie d'entretiens personnalisés, permet : 

 

▪ de prendre connaissance des résultats détaillés de l’analyse des données collectées lors de la phase 

d’investigation, 

▪ de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réussite d'un projet professionnel et, le cas 

échéant, d'un projet de formation, 

▪ de prévoir les principales étapes nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. 

 

Cette phase de conclusion se termine par la remise, au seul bénéficiaire, d'un document de synthèse.  

Ce document, établi par le consultant et sous la seule responsabilité du prestataire, doit être soumis au 

bénéficiaire pour d'éventuelles observations. 
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LE DEROULEMENT DES BILANS DE COMPETENCES 
 

Les bilans de compétences que nous réalisons sont conformes aux critères légaux précédemment 

mentionnés.  

Ils comprennent des phases de travail et de réflexion personnelle et des phases d’entretiens en face à face 

avec le consultant.  Ils répondent aux lois qui encadrent la pratique du Bilan de Compétences, ainsi qu’aux 

règles déontologiques propres aux métiers du Conseil et de la Relation d’Aide. 

 

Le Bilan se déroule sur une période de 8 à 10 semaines à raison d’une séance par semaine, soit : 

▪ 8 séances de travail de 2 heures en face à face avec un consultant  

▪ 6 heures de travail personnel (lors de la phase d’investigation) 

▪ 1 séance de suivi de 2 heures avec le consultant, 4 mois à 6 mois après la fin du bilan 

 

Sur une durée totale de 24 heures de bilan de compétences, sont consacrées : 

▪ 16 heures aux entretiens de face à face (y compris la séance de suivi) 

▪ 2 heures de passation et restitution de tests 

▪ 6 heures de travail personnel (rencontres, interviews, travaux documentaires) 

 

Chaque entretien est séparé du suivant par un délai d‘une semaine environ, nécessaire à la maturation de 

chaque étape du bilan, qui consiste en : 

▪ une réflexion et un travail personnel sur lui-même (et son / ses projet(s)), 

▪ l’étude et l’analyse du précédent entretien afin de pouvoir avancer avec le consultant sur les points 

qui nécessitent un approfondissement, 

▪ des enquêtes auprès de professionnels, de structures ou d’organismes de formation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS SPECIFICITES 
 

Une relation privilégiée entre client et consultant 

▪ Un même consultant durant la totalité du Bilan de Compétences. 

▪ Durée de l’accompagnement de 24 heures dont 16 heures en face à face. 

▪ Pas d’exercices en ligne d’auto coaching. Pas de séance de groupe.  

 

Des outils fiables  

▪ Un itinéraire pédagogique éprouvé auprès de nombreux clients. 

▪ Un choix de tests adaptés (IRMR, RIASEC, autres tests selon les besoins…). 

▪ Un questionnaire de préférences comportementales (DISC). 

 

Une expertise de la pratique du Bilan de Compétences 

▪ Des consultants seniors, à la fois spécialistes de l’entreprise et de la psychologie. 

▪ 20 années d’expertise dans les métiers des ressources humaines et le développement des 

compétences. 

 



   
 

4 

Brochure BDC – CATS – v2-2022 

Mise à jour : janvier 2022 

 
ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE 

Bilan de compétences de 24 heures 
 

 

ACTIONS MOYENS RESULTATS 
DUREE / 

AMPLITUDE 

PHASE PRELIMINAIRE (hors bilan) 

▪ Information sur le centre, les méthodes et les outils utilisés 

▪ Description du déroulement du bilan et de ses aspects 
administratifs et légaux 

▪ Présentation du consultant et de son parcours  

▪ Détermination des motivations et des attentes du bénéficiaire 

▪ Entretien individuel  

▪ Plaquette de présentation 
du centre 

▪ Le bénéficiaire est informé de 
la procédure de bilan 

▪ Il établit un premier contact 
avec son consultant  

▪ Il formule avec lui des objectifs 
réalistes pour le bilan 

 

 
 

30 à 45’ 

PHASE D’INVESTIGATION 

Séance 1 : ANALYSE DU PARCOURS PROFESSIONNEL 

▪ Etat des lieux de toutes les expériences professionnelles 

▪ Identification des compétences clés et de celles qui sont 
transférables dans une autre zone d’activité 

▪ Mise en évidence du potentiel du bénéficiaire 

▪ Entretien individuel 

▪ Supports écrits d’aide à la 
réflexion 

▪ Intersession : 
tests (personnalité / 
aptitudes, motivations) 

▪ Le bénéficiaire a une vision 
claire de ses compétences, de 
ses connaissances et de ses 
atouts  

▪ Il a évalué son degré de 
satisfaction à son poste actuel 

 
Jour J 

 
2 H 00 

Séance 2 : INVENTAIRE DES INTERETS PERSONNELS, MOTIVATIONS & PERSONNALITE  

▪ Restitution des tests de personnalité et intérêts professionnels 

▪ Réalisation du bilan personnel : motivations, aspirations 
personnelles, valeurs, personnalité 

▪ Identification des points forts et des points à améliorer 
 
 

▪ Entretien individuel 

▪ Supports écrits d’aide à la 
réflexion 

 

▪ Le bénéficiaire a hiérarchisé 
ses points forts, ses 
compétences transférables  

▪ Il a repéré ses zones de 
vigilance  

▪ Il a mis en lumière ses centres 
d’intérêts, ses motivations et 
ses freins 

 
J + 7 jours 

 
2 H 00 

Séance 3 : ELABORATION DU PROJET PROFESSIONNEL (1) 

▪ Synthèse du parcours professionnel et du bilan personnel 

▪ Première séance d’investigation du projet professionnel 

▪ Elaboration d’une liste de pistes professionnelles réalistes 
 

▪ Entretien individuel 

▪ Supports écrits d’aide à la 
réflexion 

▪ Outil Internet 

▪ Intersession : réflexions et 
recherches personnelles 

 

▪ Le bénéficiaire commence à 
élaborer son projet 
professionnel 

▪ Il identifie ses besoins : 
formation, information, enquête 
terrain, etc. 

 
J + 14 jours 

 
2 H 00 

Séance 4 : ELABORATION DU PROJET PROFESSIONNEL (2) 

▪ Deuxième séance d’investigation du projet professionnel 

▪ Approfondissement des pistes métiers / fonctions adaptés aux 
compétences, aux motivations et à la personnalité du bénéficiaire 

▪ Analyse des écarts entre chacune d’elles et la situation du 
bénéficiaire 

▪ Affinage des pistes professionnelles permettant de passer à une 
phase d’actions concrètes 

▪ Elaboration du plan d’actions 
 

▪ Entretien individuel 

▪ Supports écrits d’aide à la 
réflexion 

▪ Outil Internet 

▪ Intersession : élaboration du 
plan d’actions 

 

▪ Le bénéficiaire précise ses 
pistes de projet professionnel 
pour pouvoir passer à une 
phase d’action 

▪ Il identifie les actions à mener   
 

 
J + 21 jours 

 
2 H 00 

Séance 5 : ELABORATION DU PLAN D’ACTION 

▪ Identifier les actions concrètes à mener pour préciser le projet 
professionnel 

▪ Elaboration du plan d’actions / enquête terrain 

▪ Identification des ressources nécessaires à l’investigation du projet 
professionnel : qui contacter, comment… ? 

 

▪ Entretien individuel 

▪ Supports écrits d’aide à la 
réflexion 

▪ Outil Internet 

▪ Intersession : élaboration du 
plan d’actions 

 

▪ Le bénéficiaire a sélectionné 
les pistes pertinentes et 
motivantes pour lui. 

▪ Il est prêt à les confronter à la 
réalité du terrain par une 
enquête métier   

 

 
J + 28 jours 

 
2 H 00 

INTERSESSION : TRAVAIL PERSONNEL / “ ENQUETE ” SUR LE TERRAIN 

▪ Le bénéficiaire poursuit son bilan et sa réflexion par un travail 
d’enquête métier pour confronter son ou ses projets à la réalité du 
terrain 

▪ Rencontres et interviews de 
professionnels, recherche 
documentaire approfondie 

▪ Le bénéficiaire a une 
représentation réaliste de la 
pertinence de ses différents 
projets  

 

   Env 10 jours 
 

6 heures 
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ACTIONS MOYENS RESULTATS 
DUREE / 

AMPLITUDE 

Séance 6 : POINT SUR LA PHASE D’ENQUETE TERRAIN 

▪ Point d’avancement concernant le plan d’action 

▪ Exploitation des éléments d’enquête et démarches effectuées 

▪ Analyse des contraintes et des motivations liées à ce/ces projet(s) 

▪ Identification d’éventuels freins personnels, croyances limitantes 
par rapport aux pistes de projets professionnels (« Ce n’est pas 
pour moi, C’est inaccessible… ») 

▪ Entretien individuel 

▪ Supports écrits d’aide à la 
réflexion  

▪ Plan d’actions 

▪ Intersession : suite des 
réflexions personnelles et 
démarches « terrain » 

 

▪ Le bénéficiaire a une vision 
détaillée des pistes de projets 
professionnels 

▪ Il a identifié ses freins 
éventuels 

 
 
 

 
J + 40 jours 

 
2 H 00 

Séance 7 : RESTITUTION DE L’ENQUETE & DEFINITION DES PROJETS PROFESSIONNELS 

▪ Exploitation des éléments d’enquête et synthèse des démarches 
effectuées  

▪ Mise en valeur du projet “ porteur ” et définition des projets 
alternatifs 

▪ Détermination des perspectives à moyen et long terme 

▪ Validation d’un plan d’actions 

 

▪ Entretien individuel 

▪ Supports écrits d’aide à la 
réflexion  

 
 
 

▪ Le bénéficiaire a une vision 
détaillée de son projet 
professionnel porteur, de ses 
projets alternatifs 

▪ Il a identifié les moyens à 
mettre en œuvre pour y 
parvenir 

 
J + 50 jours 

 
2 H 00 

PHASE DE CONCLUSION 
Séance 8 : VALIDATION & RESTITUTION 

Elaboration concertée du document de synthèse par le consultant et le 
bénéficiaire : 

▪ Résumé des circonstances et du déroulement du bilan 

▪ Présentation détaillée des projets professionnels du bénéficiaire et 
des étapes de leur mise en œuvre 

▪ Information par le consultant sur la confidentialité dont fait l’objet 
ce document  

 

▪ Entretien individuel 

▪ Document de synthèse 
 

▪ Le bénéficiaire reçoit la 
synthèse écrite de son bilan 

▪ Il fixe avec le consultant la 
date de leur rendez vous de 
suivi 

 

 
J + 60 jours 

 
2 H 00 

PHASE DE SUIVI 

▪ Vérification de la pertinence des conclusions du Bilan 

▪ Point sur la mise en œuvre des plans d’actions 

▪ Si nécessaire, ajustement de ces plans en fonction des 
événements survenus depuis la 7ème séance 

 

▪ Entretien individuel 
▪ La démarche du bénéficiaire 

est renforcée dans un sens 
cohérent avec le marché du 
travail 

J + 4 mois à 6 
mois 

 
2 H 00 

 
 

   

24 heures 
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PROFIL DU CONSULTANT 
 
Spécialiste du management et des Ressources Humaines, Karine Blondeau a exercé des fonctions à 
responsabilités en entreprise pendant plus de 20 ans. 
A partir de 2008 elle s’est consacrée au développement du potentiel des personnes, tout d’abord en 
entreprise, puis en créant un cabinet de conseil en 2010. Ensuite en 2018, en démarrant une activité de 
thérapeute en parallèle de son métier de consultant. 
Karine est certifiée en coaching (Transformance) et sur les questionnaires MBTI et DISC. Elle est également 
certifiée en analyse transactionnelle, ACP (approche centrée sur la personne) et formée à la Communication 
Non Violente. 
Elle intervient notamment sur les thématiques du développement du leadership, de l’engagement et de la 
coopération, en se servant de ses compétences en analyse transactionnelle et PNL. 
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DOCUMENT DÉLIVRÉ EN FIN DE PRESTATION 
 
Attestation de participation. 
Rapport de synthèse final. 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
1. Identifier ses atouts et ses limites, évaluer ses compétences et ses motivations.  
2. Construire un projet professionnel de façon pragmatique. 
3. Valider les besoins en formation complémentaire pour pouvoir évoluer dans une filière métier identifiée.  
4. Valider les axes de progression professionnelle et personnelle pour préparer une évolution pertinente et 
motivante.  
5. Elaborer un ou plusieurs plan(s) d’actions. 
 
 
POINTS FORTS 
 
Cette prestation s’adresse à vous si vous souhaitez clarifier votre projet professionnel, et développer votre 
capacité à actualiser votre projet en autonomie. 
 
 
PUBLIC 
Tout public. 
 
PRÉREQUIS 
Aucun. 
 
MOYENS TECHNIQUES 
Voir la rubrique « moyens » dans l’itinéraire pédagogique. 
 
TYPE DE PARCOURS 
Mixte (parcours individualisé et modularisé). 
 
DURÉE DE LA PRESTATION 
24.00 heures. 
 
LIEU DE LA PRESTATION 
PARIS : 94, rue Saint-Lazare – Paris 9 – ou en distanciel via le logiciel Zoom. 
 
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 
Voir la rubrique « itinéraire pédagogique ». 
 
TECHNIQUES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
Voir la rubrique « itinéraire pédagogique ». 
 
MODALITES D'EVALUATION 
● Feuilles de présence 
● Questionnaires de préférences comportementales et intérêts professionnels (IRMR, DISC) 
● Formalisation : mind mapping, schémas, synthèses… 
● Rapport de synthèse du bilan de compétences 
● Attestation de participation au bilan de compétences. 
 
TARIFS 
La prestation est proposée au prix de 1.400€ TTC pour un financement personnel ; 2.000€ TTC pour un 
financement via le CPF. 
 



   
 

8 

Brochure BDC – CATS – v2-2022 

Mise à jour : janvier 2022 

DATES 
Pour connaître les dates de sessions, veuillez prendre directement contact avec le consultant. 
 
DÉLAI D'ACCÈS 
Les inscriptions doivent être réalisées au moins 15 jours ouvrés avant le début de la prestation.  
 
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Les personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier de cette prestation sont invitées à nous 
contacter directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de mise en œuvre de la prestation. 
 
 
SATISFACTION DES CLIENTS 
Les clients expriment un niveau de satisfaction global de 95%. 
 
 
TÉMOIGNAGES DE CLIENTS 
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CONTACT 
Karine Blondeau // atraverssoi@gmail.com // 06 27 16 16 30 
Contact administratif - Référent handicap - En charge du processus qualité 
 
 


