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PLAQUETTE D’INFORMATION DU BILAN DE COMPETENCES 24 H 

 

 CADRE LEGAL :  

Le bilan de compétences est un dispositif encadré par des textes de lois garantissant son bon 

fonctionnement. Il a été défini légalement en 1991 et mis à jour dans le code du travail par le Décret 

n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 (article L6313-4). Véritable sécurisation des parcours, cette 

réglementation assure un service de qualité et complet grâce à un cadre juridique strict. 

 

 UN PROJET ? 

Comment évoluer professionnellement ? changer de métier ? Comment puis-je changer 

d’orientation à mon âge ? Comment monter un projet de reconversion professionnelle ? Comment 

rebondir si mon emploi est fragilisé ? Comment se reconvertir à la suite d’une maladie ou d’un 

handicap ? 

 

 OBJECTIF :  

Le bilan de compétences a pour objectif de vous aider à mobiliser vos ressources et vos compétences 

(savoir être et savoir-faire) dans le cadre d’un projet professionnel ou face à une situation. 

(Changement professionnel, évolution, difficulté….) 

IL PERMET : 

 
 D’identifier vos points d’appui (motivations, intérêts, compétences) 
 De repérer vos priorités professionnelles et personnelles 
 De mieux connaître certains métiers et le marché du travail 
 D’échanger avec un professionnel et d’avoir un regard externe sur vos envies et votre projet 

professionnel 
 De bâtir un plan d’actions et de prendre en compte des solutions alternatives à la mise en 

œuvre de votre projet. Votre projet professionnel doit être réaliste et réalisable. Le bilan 
de compétences vous permet de travailler sur un projet principal et des projets alternatifs 
(ou solutions alternatives). Les solutions alternatives correspondent soit à une autre 
solution de réalisation d’un projet, soit à un autre projet. Par exemple, un projet alternatif 
peut être mis en place en attendant de pouvoir mettre en place tous les éléments 
nécessaires permettant d’atteindre le projet principal (comme la formation). 

 Et de prendre en conséquence des décisions réfléchies sur votre évolution professionnelle. 
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 EST-CE BIEN POUR MOI ? 

Le bilan de compétences permet de définir ou de préciser un projet professionnel, de trouver une 

orientation, de vérifier si votre projet est réalisable. Il permet d’être accompagné dans sa réflexion 

par un conseiller bilan. 

Le bilan de compétences est un outil d’aide à la décision en termes de choix professionnels. Il 

permet d’avoir un accompagnement sur 10 semaines avec un conseiller. 

 

 RESULTATS ATTENDUS :  

- CONNAITRE ET POUVOIR MOBILISER SES RESSOURCES 

- DEVELOPPER SON POUVOIR D’AGIR 

- GAGNER EN CONFIANCE ET AGILITE 

- TRAVAILLER SUR SES COMPETENCES : ACQUISES / TRANSFERABLES / A ACQUERIR 

- CONNAITRE SES FREINS ET LEVIERS D’ACTION 

- DEFINIR ET METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS ENGAGEES. 

 

 ENGAGEMENT 

Un bilan de compétences demande un investissement personnel important. Un travail d’enquêtes, 

de recherches, de questionnements, vous sera demandé par votre conseiller. 

Posture et rôle du conseiller : 

- Proposer des idées de réflexion mais ne pas les imposer 

- Refuser la notion de conseil 

- Refuser toute manipulation ou incitation de choix mais permettre au bénéficiaire de choisir 

en fonction de son parcours et de ses capacités / volontés d’investissement dans un projet 

- Etablir une relation de confiance dans la confidentialité et le respect 

- Être dans le conseil, ne pas être dans le jugement, ne pas imposer un point de vue à un 

bénéficiaire, se tenir à côté de lui en l’aidant à définir ses propres objectifs, le travail étant 

réalisé par celui-ci. 

 

 CONTENU : 

Le déroulé du bilan de compétences correspond au cadre légal définit par le code du travail (art 

r6313-4 à r6313-8) et se décompose en 3 phases : 

1 – PHASE PRELIMINAIRE : 

- Confirmation de l’engagement (implication du bénéficiaire dans son BC). 

- Identification de la demande initiale et des objectifs du bénéficiaire tout en tenant compte du 

contexte. 

- Rappel des conditions du déroulement du bilan. 

- Personnalisation de la démarche, des moyens et des outils en fonction de la nature des besoins 

exprimés. 

La phase préliminaire permet de préparer et de dérouler la phase d’investigation (qui sera alors 

adaptée et individualisée et personnalisée). 
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 Elle permet de : 

- Repérer les attentes et les besoins. 

- Co-construire des objectifs et proposer une méthodologie. 

 

2- PHASE D’INVESTIGATION  

Analyser le parcours professionnel et la situation actuelle. 

Identifier les compétences, connaissances et qualités professionnelles. 

Identifier les freins. 

Définir les motivations, les intérêts, zones de confort et les valeurs du bénéficiaire. 

Explorer l’environnement socio-économique.  

Etudier des pistes. 

Confirmer ou infirmer ces pistes. 

Etudier les adaptations. 

Mise à disposition d’outils, de méthodes, de ressources, de tests (tests de personnalité, tests de 

niveaux etc…) par le conseiller. 

Les outils et réseaux utilisés seront ceux de votre conseiller. 

Actions : 

- Recherches documentaires 

- Recherches de débouchés professionnels 

- Rencontres avec des professionnels 

- Enquêtes métiers 

- Prises de contacts avec des centres de formations le cas échéant. 

 

3- PHASE DE CONCLUSION : 

La phase de conclusion est consacrée à la synthèse du bilan dans le but de : 

-Présenter de manière synthétique le résultat du travail qui a été mené tout au long du bilan 

 – Résumer les axes de développement qui ont été identifiés ainsi que les moyens de les mettre en 

œuvre. 

 – Rédiger et faire valider le document de synthèse qui sera transmis au bénéficiaire avec un plan 

d’action. 

– Evaluer la satisfaction du bénéficiaire. 

A la fin du bilan, le consultant vous remet une synthèse. Cette synthèse est un document officiel et 

confidentiel.   

Cette synthèse est co-construite avec vous (ainsi que la conclusion du bilan) et validée par vous. 

Elle vous sera remise ou envoyée à l’issue de la dernière séance. Cette synthèse peut, à votre 

initiative, appuyer votre demande de formation auprès de votre employeur ou auprès d’un financeur 

(comme Transition Pro).  
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DEROULE DU BILAN DE COMPETENCES 

IL REPOND AU CADRE LEGAL DEFINIT PAR LE CODE DU TRAVAIL 

(ART R6313-4à R6313-8) : 

ENTRETIEN D’INFORMATION 1 H (gratuit) 

L’objectif de cet entretien est de présenter le bilan, son cadre légal et de rappeler que le bilan est 

une démarche volontaire. 

Après un délai de 15 jours pour valider votre choix et obtenir un accord pour le financement du bilan, 

Contractualisation  

 

 

 

 

  

 

ENTRETIEN A 6 MOIS APRES VOTRE BILAN 

OBJECTIFS : 

- EVALUER L’IMPACT DU BILAN 

- FAIRE LE POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION, LES ETAPES REALISEES ET LES 

OBSTACLES RENCONTRES AFIN DE TROUVER DES SOLUTIONS 

- EVALUER VOTRE SATISFACTION « A FROID » 

 

1 – PHASE PRELIMINAIRE 
2 heures d’entretien  

 

 - CONFIRMATION DE L’ENGAGEMENT 

-IDENTIFICATION DE LA DEMANDE 

INITIALE ET DE VOS OBJECTIFS (EN 

TENANT COMPTE DU CONTEXTE) 

- RAPPEL DES CONDITIONS DU 

DEROULEMENT DU BILAN 

- REPERER VOS ATTENTES ET BESOINS 

- CO-CONSTRUIRE DES OBJECTIFS ET 

PROPOSER UNE METHODOLOGIE 

- DEMARCHE, MOYENS ET OUTILS EN 

FONCTION DE LA NATURE DES BESOINS 

EXPRIMES 

 

2- PHASE D’INVESTIGATION  

18 heures entretiens et 

recherches 

 

 

3- PHASE DE CONCLUSION 

4 heures d’entretien 

 

 - IDENTIFIER VOS COMPETENCES, 

CONNAISSANCES ET QUALITES 

PROFESSIONNELLES 

- ANALYSER VOTRE PARCOURS 

PROFESSIONNEL ET VOTRE SITUATION 

ACTUELLE 

- IDENTIFIER VOS FREINS  

- DEFINIR VOS MOTIVATIONS, LES 

INTERETS, ZONES DE CONFORT ET LES 

VALEURS DU BENEFICIAIRE 

- EXPLORER L’ENVIRONNEMENT SOCIO-

ECONOMIQUE 

- ETUDIER DES PISTES ET HYPOTHESES 

DE PROJET 

– CONFIRMER OU INFIRMER CES PISTES 

EN CONFRONTANT CES PISTES AUPRES 

DES PROFESSIONNELS  

 – ETUDIER LES ADAPTATIONS 

- PRESENTER DE MANIERE 

SYNTHETIQUE LE RESULTAT DU 

TRAVAIL QUI A ETE MENE TOUT AU 

LONG DU BC  

- RESUMER LES AXES DE 

DEVELOPPEMENT QUI ONT ETE 

IDENTIFIES AINSI QUE LES MOYENS DE 

LES METTRE EN ŒUVRE  

- REDIGER ET FAIRE VALIDER LE 

DOCUMENT DE SYNTHESE QUI SERA 

TRANSMIS AU BENEFICIAIRE AVEC UN 

PLAN D’ACTION. LA SYNTHESE DE 

BILAN ET LE PLAN D’ACTION SONT DES 

DOCUMENTS QUI SONT REDIGES ET 

VALIDES A LA FOIS PAR LE CONSEILLER 

ET LE BENEFICIAIRE 

- EVALUER VOTRE SATISFACTION « A 

CHAUD » 
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 DUREE DU BILAN : 

24 heures réparties sur 10 semaines 

 

 RYTHME :  

PLUSIEURS RYTHME POSSIBLES : Le planning des rendez-vous est établi avec votre conseiller en 

tenant compte de vos impératifs personnels et professionnels. Mais le bilan nécessite votre 

engagement, une disponibilité et une implication importante de votre part. 

 

 TARIF :  

2990 € TTC 

 

 MODALITES PEDAGOGIQUES : 

- Entretiens individuels à distance en face à face avec le conseiller en visioconférence sur 

Zoom. 

- Accès à des ressources en ligne à distance. 

 

 MODALITES D’EVALUATION : 

Une SYNTHESE DE BILAN et un CERTIFICAT DE REALISATION vous sont remis à l’issue du Bilan. 

 

 MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAI D’ACCES : 

Entrée permanente. 

Modalités d’inscription : Rdv pour le 1er entretien sous 72h après contact du client. 

15 jours après le 1er entretien, nous vous recontactons par téléphone afin de recueillir vos 

impressions sur cet échange et afin de contractualiser et vous engager dans ce bilan. 

Démarrage du bilan dans les 30 jours suivants la contractualisation. 

 

 CONTACTS : 

contact@i-access.fr 

reclamation@i-access.fr 

Gestionnaire administrative Brigitte Germain - Tel. 06 95 54 69 81 

Directrice Joelle Hamou - Tel. 06 65 01 81 17 

Responsable Informatique Yoël Hazan - Tel. 07 49 83 68 17 
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 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Bilan de compétences en distanciel accessible aux personnes en situation de Handicap. 

Merci de bien vouloir préciser (lors de votre premier entretien avec le conseiller bilan) si vous êtes 

porteur d’un handicap pour aménagements et/ou orientation et afin d’activer si besoin notre 

partenariat avec l’AGEFIPH. 

 

 LISTE DES FORMATEURS AVEC MENTION DE TITRES OU QUALITES : 

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés dans la conduite du bilan de 

compétences et nos accompagnants sont « coach certifiés » ou « psychologues du travail ». 

 

 DEVOIR DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE DU CONSEILLER BILAN : 

Notre centre de bilan obéit aux règles du droit du travail. Il est soumis à un devoir de discrétion et de 

confidentialité. La discrétion se réfère aux informations, aux faits et aux documents du bénéficiaire 

dont le professionnel prend connaissance pendant l’exercice de ses fonctions. Le conseiller garde 

comme confidentiels les documents produits durant le bilan de compétences. 

Afin de protéger le bénéficiaire, le document de synthèse est confidentiel et reste sa propriété 

exclusive. Cette synthèse peut être transmise à un tiers uniquement avec le consentement écrit du 

bénéficiaire comme l’indique l’article L6313-10 du Code du Travail. 

Tous les éléments ayant servi à la réalisation du bilan sont systématiquement détruits par 

l’organisme prestataire dès le terme de l’action. 

Toutefois ces documents peuvent être conservés pendant 1 an avec un accord écrit du bénéficiaire 

(décret R6322-59) fondé sur la nécessité d’un suivi. 

 

 FINANCEMENTS POSSIBLES : 

Depuis le 1er janvier 2019, le congé bilan de compétences n’existe plus. Pour financer votre bilan de 

compétences, vous pouvez utiliser votre Compte Personnel de Formation (CPF).  

Vous pouvez également solliciter votre employeur dans le cadre du plan de développement des 

compétences (qui remplace le plan de formation). 
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