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OBJECTIF 

L’objectif de la certification est de permettre l’acquisition de compétences à travers des méthodes, techniques et postures 
pour accompagner l’analyse et le développement de compétences chez l’individu. 
Cette certification permet de réaliser des entretiens structurés et opérationnels conduisant à des projets d’orientation, de 
reconversion, de formation et d’évolution professionnelle. Au-delà de mener des bilans de compétences, cela apporte 
également l’élaboration de plans d’actions accompagnant la mise en œuvre des différentes activités permettant l’atteinte des 
objectifs. 
Cette certification s’adresse autant à des demandeurs d’emplois visant à intégrer des postes dans les fonctions RH ou 
managériales, qu’à des salariés souhaitant progresser professionnellement. Enfin, cette certification s’adresse aussi à des 
entrepreneurs visant à s’installer à leur compte pour mener des activités d’accompagnement et de conseils sur le 
développement des compétences. 

COMPETENCES ATTESTEES 

1. Préparation du cadre d’intervention

- Identifier le mode de fonctionnement à adopter pour permettre une relation efficace avec son interlocuteur tout en
respectant le périmètre d’intervention.
- Identifier et dépasser ses propres limites pour ne pas entraver le besoin de neutralité dans le déroulement de l’entretien.
- Identifier et analyser la situation personnelle, professionnelle et les motivations de l’interlocuteur, en utilisant les tests et
outils adaptés, pour optimiser la pertinence des échanges lors de l’entretien.
- Appréhender le contexte environnemental autour de l’individu pour éclairer les pistes d’opportunités pouvant être relevées
dans les solutions envisagées.
- Appréhender le contexte réglementaire et juridique des entretiens d’analyse et de bilan de compétence pour permettre un
déroulement respectueux du cadre légal et déontologique ainsi que de sa prise en charge financière.
- Définir les objectifs de l’entretien d’accompagnement pour identifier le sens qui lui sera donné.
- Définir le type d’entretiens à mener en fonction des objectifs, de la personnalité de l’individu et des informations
contextuelles pour obtenir des résultats optimaux.
- Préparer les conditions organisationnelles et matérielles, en face à face ou à distance, de l’entretien pour permettre une
mise en œuvre optimale.
- Concevoir sa méthodologie d’entretien pour permettre l’élaboration d’étapes structurées, planifiées et outillées permettant
l’atteinte des objectifs donnés.

2. Conduite de l’entretien de diagnostic et d’analyse des compétences de l’individu

- Organiser les conditions d’une prise de contact bienveillante avec l’individu pour permettre de faciliter et de rendre plus
efficace le déroulement de l’entretien.
- Identifier et analyser la demande de l’individu, en faisant preuve d’écoute, pour permettre de définir la nature des besoins,
des enjeux et des attentes et de confirmer avec lui ce qu’il peut attendre de l’entretien.
- Identifier de façon chronologique, le parcours professionnel de l’individu pour définir l’alignement entre le profil analysé et
l’environnement.
- Identifier, analyser et évaluer, à l’aide d’un questionnement, les acquis de l’individu en termes de compétences pour détecter
les potentialités non exploitées.
- Déterminer les possibilités de l’individu d’évolution professionnelle, en faisant preuve de capacité d’analyse et de synthèse,
pour lui permettre de définir et bâtir son projet.
- Analyser et préciser la motivation de  l’individu,  en utilisant  des techniques de questionnement, en l’accompagnant dans la
verbalisation de son projet et en hiérarchisant ses choix possibles pour détecter sa réelle aspiration professionnelle.
- Analyser les passerelles entre le projet professionnel et les postes disponibles dans l’organisation ou dans l’environnement
externe pour valider sa faisabilité.
- Accompagner l’individu dans sa démarche d’auto-positionnement par rapport au projet professionnel pour lui permettre
d’en créer sa légitimité et de transformer le projet en parcours dynamique et porteur de sens
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3. Élaboration du plan d’action de développement de compétences

- Réaliser une cartographie des compétences pour permettre d’identifier celles acquises et celles manquantes par rapport au
projet de parcours professionnel visé.

- Définir les actions concrètes à mener, en choisissant parmi l’ensemble des dispositifs mobilisables, pour permettre d’atteindre
les objectifs fixés par le projet de parcours professionnel.
- Identifier et mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet en contribuant à créer les outils de suivi et de
pilotage pour permettre de gérer au mieux les besoins de ré ajustage et accompagner le plan d’action jusqu’à son
aboutissement..
- Concevoir et co-rédiger le rapport de synthèse de l’entretien avec l’individu, en utilisant les règles et techniques rédactionnelles
et en respectant le principe de neutralité, pour formaliser utilement les échanges et les conclusions données.
- Élaborer le plan d’action, en y intégrant les conclusions du rapport de synthèse pour formaliser les étapes à mener et atteindre
les objectifs visés.
- Organiser le suivi du plan d’action mis en place en anticipant les risques d’écarts entre les objectifs et le réalisé pour permettre
une mise en œuvre opérationnelle efficace.

Toutes les compétences sont évaluées. 

MODALITES D’EVALUATION 

Les candidats sont évaluées par :
- Un rapport écrit sur la méthodologie d'une conduite d'entretien de développement des compétences avec soutenance 
orale
- Un jeu de rôle sur la conduite d'un entretien mobilisant des tests psychotechniques
- Un cas pratique d'élaboration d'un plan d'action de développement des compétences

Une note finale de 12/20 est nécessaire pour obtenir le certificat. Une note de 10 ou 11 sur 20 nécessite le passage d’un oral 
(en visio conférence avec le formateur).  
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PREREQUIS ET VOIE D’ACCES 

Prérequis : une expérience professionnelle d’au moins 3 ans ainsi qu’un niveau bac minimum. 

Voie d’accès : les candidats ayant suivi une action ou une période de formation en cohérence avec la certification visée. La durée 
et le programme de formation sera mis en place par l’organisme préparateur appartenant à la liste des organismes partenaires du 
certificateur, en fonction des résultats obtenus suite aux actions de positionnement réalisées. 

Avant de valider son inscription, chaque candidat bénéficie d’un entretien oral de positionnement pour vérifier l’adéquation de 
ses attentes et de son projet professionnel avec le contenu de la certification. 

COMPOSITION DU JURY DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATION 

La validation se fait par un jury professionnel composé de trois personnes désignées pour représenter le jury de certification : 
- Le / la responsable de l’organisme certificateur
- Deux personnes professionnelles extérieures exerçant dans le domaine de la certification

Le jury est responsable de la remise de la certification. 

Les référentiels de compétences évoluent pour répondre aux attentes du marché de l’emploi. Ces améliorations qui 
s’inscrivent dans des logiques de gestion des emplois et des compétences favorisent les actions de mobilité et de 
reconversion professionnelle. Cette démarche donne lieu à des mises à jour régulières et à une refonte en moyenne 
tous les deux ans du référentiel de la certification visée. Pour cela, le Conseil Pédagogique et le Conseil de 
perfectionnement œuvrent ensemble pour ajuster au mieux le contenu de la formation permettant d’acquérir les 
compétences nécessaires à la validation de la certification. 
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