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Le BILAN CLASSIQUE a pour finalités de :
 >  Confirmer la pertinence de cette démarche au re-

gard de ses problématiques.
 >  Analyser ses compétences personnelles et profes-

sionnelles, ses aptitudes et ses motivations.
 >  Définir et planifier son projet professionnel cohé-

rent et réaliste et/ou construire un projet de forma-
tion.

 >  Utiliser ses atouts comme un instrument de négo-
ciation pour un emploi, une formation ou une évolu-
tion de carrière.

Selon les orientations spécifiques définies 
lors de l’entretien préalable, des objectifs 
complémentaires peuvent être associés : 

Les BILANS SPÉCIFIQUES ont pour finalités :        
  RECONVERSION :

 >  Envisager une nouvelle orientation professionnelle 
: nouveau métier, nouveau secteur d’activité, créa-
tion d’entreprise…

   MOBILITE :
Analyser les opportunités d’évolution interne ou ex-
terne à l’entreprise.
 >  Etudier les postes, métiers et opportunités d’emploi.
 >  Mettre en place une stratégie de recherche 

d’emploi efficace et pertinente tenant compte 
de ses contraintes.

 >  Elaborer un CV et une lettre de motivation par projet 
ou emploi.

   PERFORMANCE PRO :
 >  Diagnostiquer sa situation (intérêts, motivations, 

valeurs…).
 >  Faire le point sur sa relation à l’environnement de 

travail.
 >  Réaliser un état des lieux du poste, des compé-

tences acquises.
 >  Mesurer les écarts et mettre en place un plan d’ac-

tion.

   PERSONAL BRANDING :
 >  Accroitre la valeur ajoutée de son profil.
 >  Repérer ses compétences et communiquer sur ses 

atouts majeurs.
 >  Se démarquer sur les réseaux sociaux.

   SECONDE PARTIE DE CARRIERE :
 >  Valoriser son expérience et identifier ses contraintes.
 >  Faire de sa seconde partie de carrière une opportu-

nité pour une nouvelle dynamique professionnelle.

   TRAVAILLEUR HANDICAPÉ :
 >  Construire un projet professionnel réaliste en 

tenant compte des problématiques de son 
handicap.

   OBJECTIF DÉMISSION :
 >  Étayer le dossier de demande d’attestation du ca-

ractère réel et sérieux du projet professionnel 
à constituer pour la Commission Paritaire Interpro-
fessionnelle Régionale (CPIR).

        BILAN DE COMPÉTENCES 
Le Bilan de compétences s’inscrit dans un cadre méthodologique et administratif strict défini par la loi 
du 31 décembre 1991, modifiée par la loi du 5 septembre 2018.  
Il permet à toute personne de conduire d’une manière volontaire et personnelle, une démarche d’évolu-
tion professionnelle.

 OBJECTIFS 

Oui (Nous consulter pour la faisabilité et les modalités).

ACCESSIBILITÉ DU SERVICE AUX PERSONNES HANDICAPÉES
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 >  Avoir exercé une activité de nature professionnelle.
 >  Avoir bénéficié d’un entretien préalable (entretien 

pré-bilan gratuit et sans engagement) destiné à 
confirmer la pertinence de cette démarche au re-
gard de ses problématiques.

Toute personne active :
 >  Salariés du secteur privé.
 >  Demandeurs d’emploi.
 >  Salariés du secteur public.
 >  Bénévoles.
 >  Chefs d’entreprises et indépendants.

 PUBLIC

 PRE REQUIS

DURÉE, TARIFS & RÉPARTITION HORAIRE : 

> 2 FORMULES :
 • Classique(1) : 1 800 € 
 -  14h de face à face (présentiel ou visio) 

réparties en séances de 1h à 2h.
 - 2h de tests psychotechniques.
(1)  Prévoir 30 à 50h de travaux et recherches 

personnelles.

 • Spécifique(2) : 2 500 € 
 -  18h de face à face (présentiel ou visio) 

réparties en séances de 1h à 2h.
 - 2h de tests psychotechniques.
(2)  Prévoir 50 à 100h de travaux et recherches 

personnelles.

  Entretien préalable (gratuit)
 >  Recueillir les attentes du bénéficiaire et les élé-

ments de contexte.
 >  Informer le bénéficiaire sur le dispositif de bilan et 

son processus (méthodologie, cadre juridique et ré-
glementaire…).

 >  Présenter le parcours de bilan de compétences et 
les outils proposés.

  Étape 1 - PHASE PRELIMINAIRE
 >  Recueillir les attentes du bénéficiaire.
 >  Confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa dé-

marche.
 >  Elaborer un parcours de bilan adapté à sa demande. 
 >  Etablir un calendrier de rendez-vous.

  Étape 2 - PHASE D’INVESTIGATION
 >  Repérer le parcours professionnel et identifier les 

facteurs déterminants de l’évolution de la personne.
 >  Dresser un état des lieux des compétences pro-

fessionnelles et extra-professionnelles, des princi-

 PROGRAMME / CONTENU

pales réalisations et acquis mais aussi des difficul-
tés rencontrées.

 >  Identifier les aptitudes et les potentialités, faire 
émerger les motivations, les valeurs et les centres 
d’intérêt de la personne.

 >  Faire émerger les éléments clés pour déterminer 
les possibilités d’évolution professionnelle.

 >  Elaborer des pistes de projets professionnels, réali-
ser une exploration théorique de ces pistes suivies 
d’enquêtes métiers pour aboutir à un ou des pro-
jet(s) réaliste(s) et réalisable(s).

  Étape 3 - PHASE DE CONCLUSION
 >  Mettre en évidence les éléments constitutifs 

du projet et de ses conditions de réussite. 
 >  Construire un plan d’actions avec un échéancier. 

  Étape 4 - PHASE DE SUIVI
 >  Recueillir les informations relatives aux actions en-

gagées.
 >  Mesurer les écarts.
 >  Evaluer les pistes alternatives mobilisables.

Présentiel et/ou à distance (Téléphone/Web meeting).

 MODALITÉ DE RÉALISATION
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Méthodes pédagogiques utilisées   
 >  Entretiens individuels (écoute active, entretien se-

mi-directifs entretiens d’explicitation.
 >  Préconisation et d’outils d’investigation et présen-

tation des modalité utilisation. 
 >  Analyse et exploitation de résultats d’exercices ou 

de tests psychométriques (personnalité, intérêts, 
motivation, gestion des émotions, raisonnement, 
potentiel managérial…).

 >   Analyse des acquis, des compétences, de leur 
transférabilité.

 >  Accompagnement à l’utilisation des ressources nu-
mériques d’information (Métiers, secteurs activité, 
emploi…).

 >  Elaboration des pistes de projets professionnels 
(exploration théorique de ces pistes suivie d’en-
quêtes métiers pour aboutir à un ou des projet(s) 
réaliste(s) et réalisable(s)).

 >  Identification des freins et des leviers liés au(x) pro-
jet(s).

 >  Construction d’une stratégie, d’un plan d’action. 
 >  Aide à la préparation et la rédaction de CV, lettres 

de candidature, d’un pitch (si nécessaire au(x) pro-
jet(s)).

Outils Pédagogique
 >  Livret « Bilan de Compétences ».
 >  Questionnaires d’autoévaluation .
 >  Portefeuille de compétences.
 >  Référentiels de savoir-faire professionnels.
 >  Listes de qualités, valeurs, critères de choix.
 >  Tests psychométriques fiables et validés.
 >  « Retours d’image » 360°.
 >  Trame d’enquêtes professionnelles.

Moyens  Pédagogiques 
 >   Bureau confidentiel.
 >  Consultant référent.
 >  Ordinateurs connectés. 
 >  Ressources Documentaires Numériques (Métier, 

Secteurs d’activité, Emploi…). 
 >  Plateforme numérique de test (Central TEST).

Compétences des consultants :
 >   Equipe de professionnels expérimentés et qualifiés 

maitrisant les techniques d’entretiens, formés à 
l’accompagnement en bilan et à ses outils.

 >  Habilités à l’utilisation des tests.
 >  Connaissance du marché de l’emploi et des disposi-

tifs de formation.
 >  Spécificité des consultants ASCOVA : Expertise en 

évaluation et certification des compétences (VAE).

MÉTHODES, MOYENS & OUTILS PÉDAGOGIQUES

 >  Feuille de présence.
 >   Document de synthèse.
 >   Questionnaire de satisfaction. 
 >   Fiche de recueil d’informations statistiques régle-

mentaires.
 >   Entretien de suivi 6 mois après le bilan.

MODALITÉ D’EVALUATION ET SUIVI DÉLAIS D’ACCÈS À LA PRESTATION : 
Premier rendez-vous fixé en accord avec le béné-
ficiaire dans un délai d’une à deux semaines après 
obtention du financement.

MODALITÉ DE FINANCEMENT : 
CPF - Entreprise - Individuel - 
Financeurs Institutionnels.


