
 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Faire le point sur ses compétences, sur ses intérêts et besoins, formuler et mettre des 

projets à l’épreuve du marché de l’emploi. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

A travers cet accompagnement, vous allez prendre un temps de réflexion sur votre 

parcours, un temps de recul sur votre quotidien professionnel.  

Vous pourrez ouvrir le champ des possibles pour votre avenir et serez accompagné(e) pour 

analyser les différentes pistes professionnelles envisagées. 

Vous serez guidé(e) pour envisager plus sereinement votre avenir professionnel et 

reprendre en main votre carrière. 

 

ORGANISATION 

• Séances individuelles 

• En présentiel et/ou distanciel 

• Echanges réguliers avec un consultant dédié durant toute la durée du parcours 

 

DEROULEMENT 

Première étape : Introduction  

• Faisons connaissance ! 

 

Deuxième étape : Bilan personnel  

• Ma personnalité (mes atouts, mes qualités...mais aussi mes défauts !)  

• Les différentes sphères de ma vie  

 

Troisième étape : Bilan professionnel 

• Feedback sur le parcours 

• Mettons en valeur vos compétences 

 

Quatrième étape : Mes besoins / Motivations / Intérêts / Freins  

• De quoi ai-je besoin pour me sentir épanoui dans le travail ?  

• Quels peuvent être mes freins au changement ?  

 

Cinquième étape : Mes projets  

• Que puis-je changer dans mon quotidien pour répondre à mes besoins ?  

• Quels projets / idées répondraient à mes aspirations ? Comment y parvenir ?  

• Mise à l’épreuve des projets 

• Identification des besoins éventuels en formation 

• Validation du ou des projets 

 

Sixième étape : Synthèse 

• Elaboration du plan d’action 

• Validation de la synthèse de l’accompagnement 

 

Entretien de suivi, 6 mois après  

 

BILAN DE COMPETENCES  

 



 

 

 

 

 

OUTILS 

Nous proposons 2 types d’outils afin de répondre au mieux aux profils des personnes 

accompagnées. 

OUTILS DIGITAUX 

Accès à un espace personnel (Web et Mobile) contenant des outils de réflexion, des 

questionnaires, des liens vers des sites utiles, base documentaire variée… 

Réflexion progressive, visibilité sur l’avancement - Espace ludique, simple d’utilisation - 

Suivi en temps réel par le consultant des objectifs et de la progression de la réflexion des 

bénéficiaires. 

 

Bonus : accès à des contenus complémentaires adaptés à l’issue du bilan (rédiger un CV, 

réfléchir à la création d’entreprise, dynamiser une recherche d’emploi, préparer des 

entretiens, initier une démarche réseau…) 

 

Accès individuel et sécurisé 

Utilisation aisée via PC ou Smartphone - 24h/24, 7jours/7 - Données conservées 2 ans. 

 

Choisir le digital, c’est aussi gagner en souplesse dans l’organisation du bilan, avec la 

possibilité d’effectuer des temps d’échanges à distance (Skype, Teams ou téléphone). 

 

 OUTILS PAPIERS 

Un support papier peut être remis au démarrage du bilan. Cet outil permet de consigner 

ses réflexions et l'avancée de ses projets. 

 

FORMULES 

Nous proposons 2 formules permettant de s’adapter au besoin et au profil de chacun : 

 

FORMULE AUTONOMIE  

→ Environ 18 h de travail au global 
(travail de face à face avec le 

consultant et travail personnel à 

fournir entre chaque rencontre) 

→ 6 entretiens en moyenne 

FORMULE APPROFONDIE 

→ Environ 24 h de travail au global 
(travail de face à face avec le 
consultant et travail personnel à 
fournir entre chaque rencontre) 

→ 8 entretiens en moyenne 

 

CADRE LEGAL ET DEONTOLOGIQUE 

 

Nos bilans sont tous menés dans le respect du Code du Travail, qui encadre cette démarche 

d’accompagnement (art. 6313-10).  

 

Ainsi, dès le démarrage et tout au long de la démarche, nous nous engageons à :  

• nous assurer du consentement des bénéficiaires,  

• garder confidentiels les échanges, réflexions et synthèses réalisés. 

 


