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BILAN DE COMPETENCES 
 
 
LES OBJECTIFS  
 

• Vous traversez une période de questionnement, vous vous posez des questions sur votre avenir, 
vous souhaitez mettre en œuvre un changement dans votre vie, vos anciennes façons de fonctionner 
ne semblent plus donner de résultat. 

• Vous avez besoin d’aide pour y voir plus clair, pour prendre du recul, pour retrouver des forces, 
et redonner la possibilité à un nouveau projet de prendre vie.   

• Vous souhaitez être auteur de vos décisions, acteur de votre parcours professionnel. Vous 
souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour concrétiser un projet professionnel 

• Vous avez besoin de reprendre confiance en vous dans votre vie professionnelle. Vous souhaitez 
avoir les moyens d'exprimer le meilleur de vous-même et de libérer votre potentiel.  

 
Vous souhaitez:  

- Faire le point sur votre trajectoire professionnel 
- Construire un nouveau projet professionnel qui vous ressemble 

 

DEROULEMENT 
 
Le bilan se déroule en 3 phases: 
 
 

1. La phase préliminaire a pour objet: 
 

- de confirmer votre engagement dans la démarche, 
- de définir et clarifier vos objectifs (éventuellement avec votre hiérarchie qui les valide.) 
- de vous informer en détail du déroulement du bilan et des méthodes employées 
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2. La phase d'investigation se compose de 4 étapes: 
 

- L'identification des acquis professionnels et apprentissages 
- Les caractéristiques de la personnalité, les points forts et axes de développement, les valeurs 
- La recherche des motivations puis la définition de plusieurs scénarios professionnels  
- La validation du projet majeur et la définition des étapes 

 

Elle comprend 24 h de formation sous la forme d’entretiens avec votre consultant.  

 

3. La phase de conclusion comprend: 
 

- La rédaction par vos soins d'une synthèse écrite: elle reprendra les principaux résultats de la 
phase d'investigation (compétences, atouts et freins), la synthèse des facteurs susceptibles de 
favoriser ou non la réalisation de votre projet professionnel et résumera les principales étapes du 
plan d'action que vous aurez établi, incluant un éventuel projet de formation.  

- Un entretien de 2h avec le consultant pour conclure le processus, confronter la synthèse, aider 
à la mise en forme, affiner le plan d'action et préparer le bouclage. 

 

METHODOLOGIE 
 

La méthode alterne travail personnel de réflexion, échanges actifs avec le consultant que vous avez 
choisi et tests qui vous aident à mieux vous connaître.  

Dans le processus de bilan tel que nous l'entendons, c'est avant tout vous qui faites un travail de 
réflexion  sur vous-même: il est donc essentiel que vous consacriez du temps à cette réflexion comme 
nous vous le recommandons. 

Le consultant n'est pas là pour vous dire qui vous êtes, quelles sont vos compétences et ce que vous 
devez faire. C'est un accompagnateur qui vous guide dans le processus, vous aide à clarifier votre 
pensée et à élargir le champ des options, vous sert de miroir. De même les tests vous donnent une 
image de vous-même et non pas la "vérité": ils vous permettent d'approfondir votre réflexion et d'enrichir 
le travail avec votre consultant. 
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LES OUTILS UTILISES 
 

• Un classeur de travail contenant les grilles de réflexion et d'auto évaluation de l'ensemble du 
parcours 

 
• Le profil de personnalité Ennéagramme: Vous répondez à un questionnaire. Un consultant 

certifié à cette méthode en fera avec vous le débriefing.  
 

• Suivant les besoins, des tests complémentaires vous seront proposés. 
 

• Un travail créatif et intuitif pour rêver votre projet 
 

DEONTOLOGIE 

 

Cette démarche est tout à fait confidentielle. Le travail que vous avez fait, les différents tests sont votre 
propriété. Nous ne conservons aucun document et nous ne les transmettrons à personne, sauf à votre 
demande. De même, le ou les consultants avec qui vous travaillerez sont tenus au secret professionnel.  

Nous nous engageons à mettre tous les moyens en œuvre pour que ce bilan soit une réussite. De votre 
côté, nous vous demandons de vous engager à fond dans la démarche en particulier en réalisant les 
exercices consciencieusement et en dialoguant avec franchise avec votre consultant 

 

TARIF  

2000 euros nets de TVA.  

Finançable par le CPF OU 50% au démarrage, 50% en fin de parcours 


