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LE BILAN DE COMPETENCES 
 

« De l’idée au projet… » 
 

1. phase préliminaire  1 heure entretien individuel 
 
- l’accueil, entretien préliminaire : analyse de la situation 

. Objectifs du bilan de compétences, présentation du déroulement et méthodologie 

. Définition des besoins et des attentes du candidat, la nature et ses objectifs 

. Répondre à toute question que se pose le candidat 
 

2. phase d’investigation  
 

C partie 1 : CONNAISSANCE DE SOI ET DE L’ENVIRONNEMENT   
Tests de comportement professionnel et personnel, questionnaires d’autoévaluation, remise d’un livret 
d’accompagnement et restitution : profil professionnel et synthèse de personnalité, les aptitudes, 
points forts et axes d’amélioration 
 
Étude du parcours de formation : les connaissances ; investigation du parcours professionnel : 
itinéraire passé, l’histoire, les choix antérieurs ; investigation sur l’aspect personnel, extraprofessionnel 
 

§ recensement et évaluation : se situer aujourd’hui 
- faire le point sur ses acquis et connaissances (savoir) 

 compétences (savoir-faire) 
 qualités, points forts / points de vigilance (savoir être) 

 intérêts, motivations, désirs, besoins (aimer faire) 
 potentialités et aptitudes inexploitées (pouvoir faire) 
 

§ personnalité : 
- mode de comportement professionnel – attitudes et aptitudes au travail, organisation 

personnelle, sens de l’initiative, style de management, type de relations collègues, hiérarchie, 
etc. 

- valeurs de références  
- temps de réflexion – ce qui est à conserver, à acquérir ou développer, à abandonner, à 

changer 
 
§ chronologie professionnelle : 

- activité professionnelle - dates, sociétés, postes, fonctions, lieu, niveau hiérarchique 
- évaluations des différentes activités – résultats, réussites et satisfactions, échecs et 

insatisfactions, appréciations personnelles 
- moments de changement, de transition 
- les réalisations – identification des réalisations significatives, dans quelles circonstances, 

grâce à quelles caractéristiques de personnalité, résistances à surmonter, contraintes à 
respecter, quels résultats, qualités et compétences révélées 

- les compétences opérationnelles professionnelles et extra professionnelles – durée de 
pratique, degré d’intérêt, comment et où les transposer 

- contexte professionnel – univers, secteurs, produits, environnement 
 

C partie 2 : METHODOLOGIE DE RECHERCHE DE PROJET PROFESSIONNEL   
  

Diagnostic de carrière, analyse d’activité et formalisation des compétences, travail sur les motivations, 
les contraintes, les systèmes de valeurs, les besoins, les conditions de travail ; travail de synthèse de 
la connaissance de soi : ses atouts, ses manques. 

- déterminer les possibilités d’évolution personnelle 
- élaborer des pistes professionnelles par fonction, environnement, niveau de responsabilité… 
- détecter les passerelles 
- définir des emplois-cibles 
- élaborer un projet de formation si besoin 
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C partie 3 : ETUDE DE FAISABILITE, HYPOTHESES D’ORIENTATION  
 
Définition des hypothèses de projet et/ou d’une nouvelle orientation professionnelle, gestion 
individuelle des compétences : identification des compétences individuelles mobilisables dans le cadre 
des hypothèses de projet, transférabilité et écarts à combler. 
 
Etudes de postes, types d’emploi, analyse des fiches fonctions (comparaison profil-type de fonction 
avec profil-type candidat), écarts entre le profil et le projet : détermination des besoins de formation. 
 
3. phase de conclusions  
 

C partie 1 : PLAN D’ACTION  
 
Formalisation du projet professionnel et/ou de formation, évolution de sa fonction, plan de mobilité 
interne et/ou externe, conclusion, validation et plan d’action. 

- confrontation du ou des projets dans un contexte général et/ou en interne dans les différents 
services 

- prévoir les étapes de la mise en œuvre du projet 
-  

C partie 2 : REALISATION DU OU DES PROJETS  
 

Élaboration d’un plan d’action personnalisé, identification des étapes, préparation et accompagnement 
dans le changement organisationnel, mise en place d’une dynamique personnelle, remise des fiches 
de suivi, remise d’une synthèse commentée. 

- aider le candidat à « vendre » son projet 
- remise d’une synthèse écrite et commentée, sous forme de livret 
§ travail de recherches documentaires et/ou recherches terrain 

 
L’ensemble des résultats du bilan de compétences appartient au candidat et n’est transmis 
qu’à lui-même. 
 

1. phase de suivi  3 à 6 mois après la fin du bilan 
 

- Entretien individuel de suivi 
• analyse des conditions de mise en œuvre et les éventuels écarts  
• réflexion sur des actions correctives et réajustements éventuels,  
• études de nouvelles opportunités 
• conseils personnalisés pendant une durée de 1 an après la fin du bilan par Email, 

téléphone… 
 

LES MODALITES 
 

Durée : environ 10 semaines soit en moyenne 8 séances, à raison d’1 RV par semaine de 2h (peut 
se dérouler entre 3 et 12 semaines) 
réparties sur : 

 
§ 14 heures d’entretiens en face à face   
§   2 heures de tests et questionnaires 
§   8 heures de travail documentaire, recherche terrain, 

enquête métier…  
                                                                      TOTAL 24 heures 
et, 
§ 1 entretien préalable 
§ 1 RV de suivi 3 à 6 mois après la remise de la synthèse pour faire le point sur l’évolution du 

projet 
Confidentialité totale garantie 
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DEROULE TYPE D’UN BILAN DE COMPETENCES 
 

Période et 
n°séance durée moyenne nature 

PHASE 1. PHASE PRELIMINAIRE 

RV préalable  1 heure 
Accueil, analyse de la situation, définition des besoins, objectifs personnels 
et professionnels du bilan de compétences, présentation du déroulement et 
méthodologie, planning des séances. 

PHASE 2. PHASE D’INVESTIGATION 
Partie 1. CONNAISSANCE DE SOI ET DE L’ENVIRONNEMENT 

séance 1 2 heures 
Analyse approfondie de la situation, établir le parcours du bilan, remise du 
livret d’accompagnement, travail d’investigation intérieure. Étude des savoirs 
faire, savoirs, environnements professionnels et personnels, salaire, poste, 
entreprise, historique. 

Travail personnel 2 heures Tests de comportement professionnel et personnel, questionnaires 
d’autoévaluation 

séance 2  2 heures 

Restitution des tests et questionnaires : profil professionnel et synthèse de 
personnalité, les aptitudes, points forts et axes d’amélioration. Étude du 
parcours de formation : les connaissances.  
Travail sur les motivations, les contraintes, les systèmes de valeurs, les 
besoins, les conditions de travail ; travail de synthèse de la connaissance de 
soi : ses atouts, ses manques 

Partie 2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

Travail documentaire 3 heures 
Travail sur livret : investigation du parcours professionnel, itinéraire passé, 
l’histoire, les choix antérieurs, investigation sur l’aspect personnel, 
extraprofessionnel. 

séance 3 2 heures 
Diagnostic de carrière, état des lieux de la situation problématique : lassitude 
au travail, manque de considération, de reconnaissance, mauvais 
management, etc. Positionnement de la situation idéale (se mettre à son 
compte, changer de société, de secteur, de métier, de lieu géographique.... 

Travail accompagné 2 heures 

Portefeuille de compétences : « Mieux se reconnaître pour mieux se faire 
reconnaître ». Analyse d’activité et formalisation des compétences, élaboration 
du dossier, itinéraire personnel et professionnel, les acquis de formation, les 
acquis d’expériences, comment exploiter le portefeuille de compétences 

Partie 3. ETUDE FAISABILITE, HYPOTHESES D’ORIENTATION  

séance 4 2 heures 

Définition des hypothèses d’évolution professionnelle et/ou d’une 
réorientation professionnelle. Gestion individuelle des compétences : 
identification des compétences individuelles mobilisables dans le cadre des 
hypothèses de projet, transférabilité et écarts à combler. 

Travail de recherche 3 heures 
Recherche documentaire et/ou terrain : recherche auprès des centres de 
documentation, des organismes de formation, la Cité des métiers, salons 
professionnels, conférences, échanges avec des professionnels… 

Séance 5 2 heures 
Bassin de l’emploi, étude de postes, types d’emploi, analyse des fiches 
fonctions (comparaison profil-type de fonction avec profil-type salarié), écarts 
entre le profil et les hypothèses d’évolution : détermination des besoins de 
formation.  

PHASE 3. PHASE DE CONCLUSIONS 
Partie 1. FORMALISATION DES HYPOTHESES 

séance 6 2 heures 
Formalisation des hypothèses réalistes d’évolution professionnelle et/ou de 
formation, étude des possibilités d’évolution de sa fonction, étude de mobilité 
interne/externe, conclusion, validation.  

Partie 2. DETERMINATION D’UN PLAN D’ACTION 

séance 7 2 heures 
Élaboration d’un plan d’action personnalisé ou plan personnel de progrès 
(P.P.P.), identification des étapes, préparation et accompagnement dans la 
progression, mise en place d’une dynamique personnelle, remise des fiches 
de suivi, remise d’une synthèse commentée. 

PHASE DE SUIVI 
Suivi 1 heure Suivi et actions correctives si besoin, conseils personnalisés. 

 


