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BILAN DE COMPETENCES 
DEFINIR ET METTRE EN ŒUVRE VOTRE PROJET D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

 
 

Notre approche 
➢ Se connaitre pour mieux (se) comprendre, identifier les enjeux et situations,  
➢ Ancrer l’estime de soi et la confiance qui favorise le respect de l’autre, 
➢ Accompagner et faciliter le changement, lever freins et résistances éventuels, 
➢ Permettre l’appropriation par le recul, valoriser le travail personnel inter session,  
➢ Inventorier vos compétences, savoirs et connaissances, savoir être et savoir-faire, 
➢ Mieux connaitre le marché, les filières, les métiers, repérer les opportunités, 
➢ Imaginer l’avenir puis passer des idées, possibilités aux scénarii ou projets, 
➢ Construire les chemins de transforma(c)tions efficaces pour concrétiser vos projets. 

 
Notre plus-value :  
➢ Adaptation du parcours aux contraintes personnelles et professionnelles, 
➢ Référent consultant unique dédié pour toute la durée du bilan,  
➢ Personnalisation et ajustement de la démarche aux besoins spécifiques sur mesure, 
➢ Possibilité d’un accompagnement à la mise en place du projet au-delà de la fin du bilan,  
➢ Disponibilité et souplesse dans l’amplitude horaire pour planifier des rendez-vous. 

 
Pourquoi faire un bilan : objectifs et finalités  
Au-delà d’une analyse des compétences professionnelles, de la motivation et des besoins au 
travail, le bilan de compétences vous place au cœur de la démarche et vous donne la première 
place. Partant de votre questionnement personnel initial ouvert sur « comment vous êtes, là où 
vous êtes », le dispositif méthodologique d’aide à la progression d’ un bilan de compétences vous 
permet de :  
➢ Analyser avec vous les besoins parfois cachés derrière la demande, 
➢ Approfondir la compréhension et aider à la connaissance de soi, 
➢ Faire le point, analyser et comprendre vos acquis d’expérience et vous les approprier, 
➢ Identifier vos ressources, capacités issues de votre parcours, votre potentiel singulier,  
➢ Evaluer vos aptitudes, envisager l’avenir et les conséquences des changements possibles,  
➢ Clarifier les moyens et planifier les étapes pour réaliser vos ambitions, 
➢ Construire des scénarii d’évolution ou un projet professionnel réalistes et réalisables. 

 
Véritable tremplin dynamique pour atteindre vos objectifs et, grâce au soutien bienveillant de 
votre consultante, déployer vos talents, les bénéfices multiples d’un bilan peuvent entre autres 
vous permettre de :  
➢ Faire le point sur votre carrière professionnelle, 
➢ Envisager une évolution de poste, une mobilité ou changer de métier, 
➢ Connaitre vos atouts pour préparer une négociation, savoir les argumenter, 
➢ Envisager une reprise d'étude ou entreprendre une VAE, 
➢ Préparer l'avenir après un chômage partiel,  
➢ Actualiser vos compétences et connaissances des métiers, 
➢ Construire et aligner votre argumentation pour une communication authentique,  
➢ Reprendre confiance en vous. 
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AVEC AVENIR  
PRESENTATION DU CABINET 

 

 

Crée en 2013 AVEC AVENIR est enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 426 705 610 
67  auprès du Préfet de la région GRAND EST. 
 

Qui sommes-nous : 
Dotée d’une expérience de plus de 25 ans dans l’aide aux salariés, demandeurs d’emploi et 
auprès des entreprises, AVEC AVENIR et votre consultante Ségolène ROURE ont développé une 
très forte expertise dans l’accompagnement aux développements humains et transitions 
professionnelles.  
 
Notre ambition résolument tournée vers « l’aide à autrui » offre un soutien bienveillant et 
constant, nous permet de baliser et sécuriser les parcours vers votre réussite. A votre service, 
nous disposons d’une parfaite connaissance du milieu professionnel et des parcours de 
formation, basée sur notre expérience et expertise dans la compréhension des environnements, 
des contextes et de leur organisation.  
 
Pour AVEC AVENIR, notre réussite passe par celle des personnes qui nous font confiance et nous 
accompagnons vos projets jusqu’à concrétisation de votre succès.  
AVEC AVENIR est référencé Data dock depuis 2017.  

 
En savoir plus :  

https://www.avec-avenir.fr/ 
 

Livret d’accueil 
 

Contact :   
Pour votre Bilan de compétences ou pour toute question sur votre parcours de formation,  
         votre :                 est : 

• Référente pédagogique  

• Référente administrative  

• Référente handicap  

Ségolène ROURE  

Tél : 06.76.11.22.57. 

Mail : segolene.roure@avec-avenir.fr 

 
Accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite :  
Notre établissement est conforme à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité́ des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Nos 
bureaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : places de parking, 
bureau au second étage avec ascenseur aux normes et accès pour fauteuil roulant. 
Contactez-nous pour adapter la démarche du bilan de compétences à votre 
handicap.  

mailto:segolene.roure@avec-avenir.fr
https://www.avec-avenir.fr/
https://www.avec-avenir.fr/
https://bc8c535c-2d6f-4c73-bfe1-af80fd4dedfa.filesusr.com/ugd/2810bd_1ae23098d37c480bb458357cbe2cd84f.pdf
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BILAN DE COMPETENCES 
CADRE REGLEMENTAIRE 

Articles L. 6313-1, L. 6313-10 et R. 6322-32 à R. 6322-50 du Code du Travail 

 
Définition et objectif : 
Un bilan de compétences vise à permettre au bénéficiaire d’analyser ses compétences professionnelles 
et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel et, le 
cas échéant, un projet de formation. 

Règlementation en vigueur : 
Les bilans de compétences ont été institués par la loi du 31 décembre 1991 (R.6322-35). 
Les dépenses engagées pour la réalisation de bilans de compétences peuvent être financées sur les 
fonds de la formation continue, dans des conditions définies par le Code du travail, mais aussi à titre 
personnel ou via le plan de développement des compétences. 
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a apporté des  
modifications au cadre règlementaire existant : 
- Ajout d’une durée légale maximum de 24h, 
- Rappel des dispositions existantes sur : la finalité du bilan, les exigences liées au consentement du 
bénéficiaire, à la transmission et propriété des résultats et les dispositions relatives au secret 
professionnel auxquelles sont soumis  les prestataires de bilan de compétences. 
Articles R6313-4 à R6313-7 code du travail : 
- le bilan doit être réalisé par un prestataire spécialisé extérieur à l’entreprise, les bilans internes sont 
interdits, 
- le prestataire effectue le bilan et « conduit » les trois phases du bilan qu’il ne peut sous-traiter, 
- si le prestataire exerce d’autres activités, il doit exister au sein de la structure, une « organisation 
identifiée » spécifiquement dédiée aux bilans, 
- les résultats du bilan sont la propriété du stagiaire, et sont confidentiels, 
- les documents sont détruits en fin de bilan (hors exceptions prévues). 

Modalités : 
Le bilan de compétences comprend trois phases - cf. détail méthodologie pages suivantes : 

1. Une phase préliminaire, qui a pour objet de : 
• confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche,  
• définir et analyser la nature de ses besoins, 
• l’informer des conditions de déroulement du bilan et des techniques mises en œuvre.  
 

2. Une phase d'investigation permet au bénéficiaire de : 
• analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels, 
• identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles,  

•  le cas échéant évaluer ses connaissances générales, 
• déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle, 
• offrir un regard croisé sur le projet du salarié selon le déroulé et les besoins du projet.  
 

3. Une phase de conclusion qui amène le bénéficiaire à :  
• prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation, 
• recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le 
cas échéant, d’un projet de formation, 
• prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet. 

Prévu par la loi, un entretien de suivi est proposé six mois à un an après la fin du bilan de compétences. 
Un document de synthèse est remis au bénéficiaire à l’issue de l’entretien de conclusion. Toute 
communication du dit document à un tiers est subordonnée à l’accord du bénéficiaire ou salarié.  

mailto:segolene.roure@avec-avenir.fr
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LE BILAN DE COMPETENCES  
AVEC AVENIR 

 

 

Déroulement et durée  
Le bilan de compétences dure 24 heures réparties sur 16 heures d’entretiens en présentiel ou à 
distance et 8 heures de travail personnel en intersession. Il se déroule sur une période de 1 à 4 
mois maximum. Généralement d’une durée de 2 heures par séance, nos entretiens s’adaptent à 
votre situation personnelle.  
 
Nos échanges permettent de repérer vos motivations, d’analyser votre parcours personnel et 
professionnel, et s’appuient sur des questionnaires d’intérêts professionnels, tests de 
personnalité ou d’aptitude, enquêtes 360° et de terrain ajustant votre connaissance des métiers, 
des environnements et de leurs voies d’accès. Il vous inscrit dans une dynamique d’action 
concrète au service de votre évolution qui permet de réaliser et atteindre vos objectifs.  
 

Notre Déontologie :  
La démarche proposée par AVEC AVENIR vous offre une qualité d’écoute et d’interactions 
positives basées sur la confiance, une qualité d’analyse et d’attention nécessaires à votre 
réassurance. Elle permet à chacun de vous de progresser dans l’analyse de son parcours 
professionnel, de ses compétences et de ses aspirations pour envisager l’avenir et ouvrir le 
champ des possibles.  
➢ Votre intérêt et vos avancées sont au cœur de nos préoccupations,  
➢ Notre posture, notre éthique et nos valeur nourrissent des échanges bienveillants,  
➢ Dans le respect strict de la confidentialité des informations recueillies. 

 

Financement du Bilan de compétences :  
• Le bilan peut être financé par l’employeur dans le cadre du Plan de Développement de 

Compétences. Il fait alors l'objet d'une convention tripartite, résultant d’un accord entre le 
salarié, l’entreprise et le prestataire AVEC AVENIR.  
Si le Bilan peut-être à l'initiative de l'employeur, le salarié reste libre d’accepter la 
démarche qui lui est proposée, sans obligation aucune. Il peut alors compter sur le respect 
de sa confidentialité : les conclusions du Bilan lui sont exclusivement destinées sans être 
communiquées à l'employeur. 

 

• Eligible au Compte personnel de formation (CPF) depuis le 1er janvier 2017 : le Bilan de 
compétences peut être entièrement financé grâce aux heures acquises au titre du CPF. A 
l’origine exclusivement ouvert aux salariés, le Bilan de compétences est désormais accessible 
à tout titulaire d’un compte CPF. 
 Les demandeurs d’emploi peuvent également mobiliser leur crédit CPF acquis en poste, 
pour réaliser un Bilan durant leur période de chômage. 
 Les actifs handicapés peuvent financer leur bilan via dispositifs dédiés gérés par 
l’AGEFIPH - Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des 
Personnes Handicapées. Ainsi, un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé 
peut obtenir abondement de l’AGEFIPH contribuant à financer son bilan éligible au CPF. 

mailto:segolene.roure@avec-avenir.fr
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• Accès simplifié au Bilan de compétences via le CPF :  
Pour y accéder, il vous suffit de vous connecter à votre Compte Personnel de Formation via - 
www.moncompteformation.gouv.fr/, puis de créer un dossier de formation. Le code CPF du 
Bilan de compétences vous sera demandé pour compléter votre dossier de formation, il s’agit 
du code CPF 202. 

  

Engagement des parties prenantes :  
• Salarié  
Réalisé à l’initiative du salarié dans le cadre du CPF, le bilan peut être effectué soit : 

 Hors temps de travail : démarche confidentielle et à discrétion du salarié bénéficiaire 
non tenu d’informer son employeur.  
 Sur temps de travail :  le salarié formule une demande écrite d’autorisation d’absence - 
24 heures au maximum – à l’employeur au moins 2 mois / 60 jours calendaires, avant le 
début du bilan de compétences, précisant la date et la durée du bilan et le nom du 
prestataire choisi. L’employeur dispose d’un mois / 30 jours calendaires, pour notifier sa 
réponse : l’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande. 

 

• Employeur 
 A réception d’une demande d’autorisation d’absence salarié pour un bilan sur temps 
de travail, l’employeur est tenu de notifier sa réponse dans un délai d’un mois. L’absence 
de réponse vaut acceptation. 
 A l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences 
ou d’un congé de reclassement, le bilan de compétences peut-être est réalisé sur  temps 
de travail ou en dehors : la prestation fait alors l’objet d’une convention tripartite conclue 
entre l’entreprise, le salarié et l’organisme prestataire du bilan de compétences. 
 Une fois le projet de convention transmis au salarié concerné, celui-ci dispose d’un délai 
de 10 jours pour accepter en apposant sa signature. L’absence de réponse dans ce délai 
est considérée comme un refus du salarié. 

 

• Prestataire 
AVEC AVENIR organisme prestataire de bilans de compétences répond aux conditions des 
prestataires de formation et respecte les règles suivantes : 

 Les informations demandées au bénéficiaire présentent un lien direct et nécessaire 
avec l’objet du bilan. 
 Les informations détenues par AVEC AVENIR sont protégées et tenues au secret 
professionnel. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être 
communiqués à un tiers qu’avec l’accord du bénéficiaire. 
 Les documents élaborés pour réaliser le bilan de compétences sont détruits dès le 
terme de l’action. Seuls le document de synthèse et ceux faisant l’objet d’un accord écrit 
du bénéficiaire, fondé sur la nécessité de suivi de sa situation peuvent, le cas échéant, être 
conservés pendant un an (article R6313-7 du Code du travail).  

 

mailto:segolene.roure@avec-avenir.fr
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Modalité et accès à la prestation  
La prestation démarre au plus tard 7 jours après acceptation du devis ou par le biais de 
l’application mon compte formation.gouv.fr - compter 15 jours de délai de validation sur le site. 
Nous vous adressons alors le programme du bilan de compétences et ajustons votre planning. 
  

• Les horaires d’ouverture  
Notre centre est ouvert du lundi au vendredi de 09 h 00 à 19 h00. Pour les besoins du bilan, nous 
sommes à votre disposition le samedi matin et tous les jours jusque 21 h 00 Les horaires sont 
variables en fonction de vos besoins. 
 

• Situation de handicap :  
L'aménagement des rythmes et des séances peut être organisé en amont de l'entrée 
en bilan de compétences avec le bénéficiaire pour tenir compte de son handicap. Par 
exemple, pour les personnes mal voyantes les documents seront accessibles dans 
une police de 16 voire 18 -20. Les entretiens peuvent être programmés sur 1 heure en 
cas de trop grande fatigabilité.  
 

Outils et ressources mis à disposition   
Les questionnaires personnels, le questionnaire 360°, le questionnaire de relation au travail IVST, 
le questionnaire des drivers, le questionnaire d’aptitude, le questionnaire de motivation, le 
questionnaire de récit professionnel, Liste des sites de recherche d’emploi, Liste des sites de 
connaissance des métiers, un guide d’enquête métier,  
 

Règles et cadre de déontologie :  
• Prestataire référent, expert du bilan de compétences, AVEC AVENIR souscrit aux principes 

suivants :  
➢ Volontariat du bénéficiaire, 
➢ Transparence : présentation des conditions de réalisation, du déroulement du 

bilan, la méthodologie, les outils et les tests utilisés,  
➢ Charte d’engagement réciproque et établissement d’un calendrier des rencontres, 
➢ Confidentialité : les consultants sont soumis au secret professionnel, 
➢ Propriété : le bénéficiaire est seul propriétaire des résultats de son bilan, la 

transmission du document de synthèse à un tiers ne se fait qu’avec son 
autorisation explicite, 

➢ Absence de jugement de valeurs : la synthèse reste centrée sur les faits et constats 
du bénéficiaire, ses comportements observables. 

 
 
 
 
  

mailto:segolene.roure@avec-avenir.fr
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BILAN DE COMPETENCES 
PROGRAMME 

 

• https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/tout-savoir-sur-le-bilan-de-competences 
• https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-

professionnelle/bilan-competences 

 

Publics concernés :  
Cf. lien ci-dessus 
 

Contenu pédagogique :  
Cf. METHODOLOGIE détaillée pages suivantes 
• Nos modules de Bilan sont détaillés pages suivantes  
• La durée des entretiens individuels du bilan est modulable en  
fonction du projet de la personne ou du bénéficiaire 
• La durée, le contenu et l’organisation sont adaptés à la situation 
et aux besoins de chaque bénéficiaire. 

o Entretiens individuels avec consultant permettant une  
réflexion et un traitement de l’information particulièrement  
ciblés et adaptés à la demande du bénéficiaire. 
o Confrontation si besoin d’une vision croisée sur le projet ou 
le métier. 
o Phases de travail personnel : passation de tests, recherches 
documentaires, découvertes terrain et enquêtes métiers…  

 

Prérequis :  
Cf. lien ci-dessus 
 

Financement :  
 
• CPF 

• Plan de développement des compétences 

• Personnel 
 
Cf. offre tarifaire selon formules Bilan de compétences  
Détail page suivante 

Durée : 
Jusqu’à 24 heures en fonction  
des modules retenus 
 

Méthodes et supports 
pédagogiques :  
 

Cf. METHODOLOGIE détaillée pages suivantes  

Livret d’accueil 

Outils : Tests, auto-questionnaires,  
documentation sur les métiers, les formations, les entreprises du 
bassin d’emploi,  
documents d’aide au positionnement professionnel,  
Internet, outils spécifiques de techniques de  
recherche d’emploi… 
 

Modalités d’évaluation :  
 

Rapport d’activité annuel sur les données du bilan de 
compétences consultable sur le site https://www.avec-avenir.fr/ 

Questionnaire satisfaction https://forms.gle/viek69apfaTxZoAa8 

 

Modalités et délai d’accès :  
 

Entrées sorties permanentes / Réactivité immédiate pour 
financements privés ou sur fonds personnels, avec 15 jours de 
délai pour la mise en œuvre du Bilan financé par le CPF. 
 

mailto:segolene.roure@avec-avenir.fr
https://www.avec-avenir.fr/
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BILAN DE COMPETENCES 
METHODOLOGIE 

 

 

Phases Thème Contenu des phases et étapes Durée  
Séance 

P
h

as
e

 P
ré

li
m

in
ai

re
 

P
ré

se
n

ta
ti

o
n

 - 
E

n
g

ag
e

m
e

n
t 

- C
o

n
tr

ac
tu

al
is

at
io

n
 d

u
 

P
ar

co
u

rs
 

1 Entretien individuel préliminaire  
Objectifs et moyens mis en œuvre : 
- Confirmation de l’engagement du bénéficiaire et information sur les 
conditions de déroulement du bilan de compétences, sur les méthodes et 
techniques du cabinet, le cadre déontologique et la confidentialité des 
informations ainsi que sur l’utilisation de la synthèse anonyme sous 
condition d’accord. 
- Présentation du Client et de son parcours personnel : trajectoire 
professionnelle, identification et analyse des besoins, contexte de la 
demande et situation dans l’environnement professionnel  
 - Reformulation de l’adhésion à la prestation et rédaction de la fiche 
parcours  
- Signature et contractualisation conjointe des documents administratifs 
(fiche d’engagement, attestation de présence, attestation de conservation 
de documents réseau personnes ressources) 
- Etablissement du planning  prévisionnel : 8 entretiens individuels de 2h + 
4h de test + entretien de suivi à 6 mois = 24h 
+ 8 à 10 h démarches personnelles 
 

S1 
2H 
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Phases Thème Contenu des phases et étapes Durée  
Séance 

P
h

as
e

 d
’

in
ve

st
ig

at
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n
 

E
x

p
lo

ra
ti

o
n

 –
 C

ri
st

al
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sa
ti

o
n

 - 
S

p
é

ci
fi

ca
ti

o
n

 
4 Entretiens individuels de 2h  
+ 4 de travail personnel du bénéficiaire 
Objectifs et moyens mis en œuvre : 
1) Tests : objectifs, rôle et apports + Consignes et Passation 

IRMR 3 – MOTIVA – ASSESSFIRST  
Analyse et Restitution pour analyse approfondie des résultats  
 

2) Exploration, découverte et connaissance de soi : histoire de vie, 
personnalité, valeurs, intérêts, attentes et appétences, préférences et 
ambitions…  

- Profil personnel et professionnel : valeurs, qualités intrinsèques, points 
forts, axes d’amélioration (avec restitution des tests) 
- Analyse de la situation qui amène au Bilan 
- Découvrir et conforter sa motivation professionnelle, ses intérêts ou 
orientations en termes de vocation : activités préférées, métiers, secteurs 
et buts à atteindre 
     Exploration et inventaire des acquis et compétences professionnelles        
- Recenser les compétences transverses et transférables : à s’approprier et 
intérioriser, assimiler pour mieux les utiliser dans ses argumentaires et/ou 
dans ses choix – élaborer ou compléter le portefeuille de compétences 
- Elargir et découvrir son environnement professionnel et s’ouvrir aux 
opportunités : référentiel métier ROME/APEC, cartographie du secteur 
professionnel, opportunités du marché, identifier son réseau etc. 
- Faire l’inventaire des ressources et formaliser son parcours professionnel 
en termes de : fonctions, responsabilités, actions réussies, préférences et 
axes d’amélioration, etc. 
- Mobiliser son pouvoir d’agir : rendre conscient de la nécessité d’évoluer 
sans se changer (outils de conduite des changements individuel) pour 
d’ajuster aux évolutions de son environnement (métiers, conditions de 
travail, évolution d’enjeux professionnel…) 
- Formaliser et identifier ses pôles de compétences (Guide individuel) 
 
3)  Cristallisation :  
- Inventer l’avenir à partir d’un ajustement à son potentiel présent  
- Comprendre et dégager les pistes d’orientation possibles à partir des 
éléments recensés : ordonner les informations, se positionner pour 
hiérarchiser ses priorités. 
 
4)  Evaluation des informations et émergence de pistes projets : 
- S’appuyer sur son profil et ses intérêts pour élaborer de nouvelles 
hypothèses et envisager les possibles : définir des scénarii, identifier des 
projets alternatifs 
- Mener enquêtes et recherches documentaires permettant de valider un 
projet 
- Hiérarchiser, confronter les informations et faire un choix qui tienne 
compte des désirs de la personne et des possibilités de réalisation / mise en 
cohérence / prise en compte de contraintes externes / environnement, 
conditions d’accès au métier... ; ou internes / aspirations, potentiel, profil,... 
 

S2  
à  
S5 
8H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segolene.roure@avec-avenir.fr
https://www.avec-avenir.fr/


 

AVEC AVENIR                                                                                                                   11  
SIRET 814 027 504 00012 - NDA  426 705 610 67 -  EURL capital social 10.000 €  - Siège : 30, rue de l’Université  -  Accueil public : 6 D Place d’Austerlitz 

   67000 Strasbourg                      segolene.roure@avec-avenir.fr   06 76 11 22 57  https://www.avec-avenir.fr/   1.0_21/11/2021 

Phases Thème Contenu des phases et étapes Durée  
Séance 
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3 Entretiens individuels de 2h  
+ 4 heures démarches personnelles du bénéficiaire 
 
Objectifs et moyens mis en œuvre : 
1) Analyse des résultats de la phase d’investigation, définition du projet et 
des conditions de réalisations  
2) Mobilisation et / ou mise en place d'un plan d'action pour Concrétisation 
du (des) projets(s): 
- Rechercher la ou les formation(s) + inscription 
- Elaborer outils et moyens pour rendre les démarches efficaces 
- Préparer aux entretiens : savoir argumenter, convaincre, rassurer 
- Communiquer efficacement et gérer le stress éventuel  
- Définir un plan d’action clair et ses axes de mise en œuvre réalistes 
- Architecture du projet et solutions à court et à moyen terme : formation, 
étapes ou emploi intermédiaires, etc. 
- Prouver ses expériences professionnelles (VAE) 
- Dynamiser son réseau : passer d’une posture de demandeur à celle 
d’offreur, self marketing 
- Contacter les entreprises et répondre aux annonces 
3) Feedback actions corédaction d’une synthèse opérationnelle :   
- Formaliser et consigner, par écrit, l’ensemble de la prestation en termes 
d’actions réalisées / durée, objectifs, démarches… 
- Répertorier compétences, atouts, points d’évolution, freins 
- Aide au choix pour identifier stratégies et plan d’action à court et à 
moyen terme quant au projet d’évolution professionnelle 
- Mesurer l’incidence psychologique et rendre conscient de l’impact d’une 
continuité de mise en œuvre : clarifier objectifs = confiance en soi = 
motivation à faire = solutions 
4) Finaliser et étayer la prise de décision : anticiper écueils, obstacles et 
résistances, identifier ressources et stratégies de rechange 
5) Conclusion : restitution des résultats, remise de la synthèse 
 

S6 à 
S8 
6H 

P
h

as
e

 d
e

 S
u

iv
i 

A
va

n
ce

m
en

t 

Si besoin mise en place d’une étape d’accompagnement 
Entretiens de suivi jusqu’à concrétisation du scénario ou projet 
 
Objectifs et moyens mis en œuvre pour : 
- faire le point sur l’évolution professionnelle et l'avancement des étapes du 
projet 
- modalités à la convenance du bénéficiaire : entretien de face à face, ou 
téléphonique, échange de mail 
 

 
 
Selon 
besoins   
du 
projet 
ou de 
son 
porteur 
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BILAN DE COMPETENCES 
NOTRE OFFRE TARIFAIRE 

 

 

Intitulé  

module de 

Bilan choisi 

E-Learning / 

Présentiel 

Durée en 

heures 
Format du suivi 

Coût horaire 

par stagiaire 

en euros TTC 

Eligible au 

CPF 

Formule 1 : 

Bilan Complet  
Blended 24h Individuel 

125 € salarié  

à 

200 € dirigeant  

Oui 

Formule 2 : 

Bilan Phase 

Préliminaire 

Présentiel 

face à face 

ou à 

distance 

de 2  

à  

6h 

Individuel 

125 € salarié  

à 

200 € dirigeant 

Oui 

Formule 3 : 

Bilan Phase 

Exploratoire Blended 
de 6  

à 18h 
Individuel 

125 € salarié  

à 

200 € dirigeant 

Oui 

Autre 

modularité 

à définir  

selon besoins 

et diagnostic  

Présentiel 

face à face 

ou à 

distance 

de 2  

à 24h 

maximum 

Individuel 

125 € salarié  

à 

200 € dirigeant 

Oui 
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BILAN DE COMPETENCES 
DETAIL DES ETAPES DE LA DEMARCHE 

 

 

Avant tout bilan de compétences : un entretien préliminaire gratuit et sans engagement. 
Remise de la plaquette du bilan de compétences, du planning prévisionnel, de la fiche 
d’engagement  
 

1 Phase Préliminaire : (1 séance de 2heures)  
 

Cette étape permet de clarifier la demande, d’informer en détails sur le dispositif et de confirmer 
l’engagement dans cette démarche. Nous analysons ensemble la situation et proposons un 
parcours de bilan adapté aux besoins spécifiques du candidat. Cette étape Confirme 
l'engagement et le consentement dans la démarche :  

• Définir et analyser la nature des besoins 

• Définir des objectifs dans la démarche  

• Informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des 
méthodes et techniques mises en œuvre.  

• Etablir un planning prévisionnel (8 entretiens individuels de 2h + 8h démarches 
personnelles) 

 
2 Phase d’investigation : (5 séances de 2 heures d’entretien et 6 heures de travail personnel) 

 
Cette étape permet de faire le point sur les acquis (connaissances, compétences, qualités) ainsi 
que vos aptitudes, motivations, intérêts, valeurs, aspirations etc. Elle analyse le parcours 
personnel et professionnel.  
Remise de supports de travails et d’outils systémiques suivant le besoin  

 
Elle permet de :  

• Se connaître et repérer des aptitudes générales 

• Identifier des intérêts, motivations, aspirations, valeurs professionnelles 

• Identifier des compétences et aptitudes professionnelles et personnelles 

• Passer des tests d’intérêts professionnels, d’inventaire de personnalité) 

• Prendre conscience de la nécessité de changer sans se changer (outils de conduite de 
changement individuel PNL) 

• Faire un inventaire de ses compétences transversales et transférables : les intérioriser, les 
assimiler, les utiliser dans ses argumentaires et/ou dans ses choix  

• Elaborer un portefeuille de compétences 

• Entreprendre une enquête métier  

• Contacter les certificateurs dans une démarche VAE 

• Déterminer des possibilités d'évolution professionnelle 

• Connaître l’environnement, les filières métiers, les formations 

• Mettre en adéquation le ou les projets avec le marché de l’emploi 

• Finaliser le projet professionnel et personnel. 
 

mailto:segolene.roure@avec-avenir.fr
https://www.avec-avenir.fr/


 

AVEC AVENIR                                                                                                                   14  
SIRET 814 027 504 00012 - NDA  426 705 610 67 -  EURL capital social 10.000 €  - Siège : 30, rue de l’Université  -  Accueil public : 6 D Place d’Austerlitz 

   67000 Strasbourg                      segolene.roure@avec-avenir.fr   06 76 11 22 57  https://www.avec-avenir.fr/   1.0_21/11/2021 

3 Phase de conclusion : (2 séances de 2 heures d’entretien et 4 heures de travail personnel) 
 

Cette dernière étape vise à définir le ou les projets retenus et à déterminer les conditions 
effectives de leur réalisation (axes de progrès, plan d’action, etc.). Elle recense les facteurs 
favorisant la réalisation du projet professionnel envisagé et, le cas échéant de formation ou de 
VAE. Elle apporte un conseil et un appui à la mise en œuvre du projet par l’élaboration d'un plan 
d’action personnalisé. Cette phase de conclusion se termine par la présentation au bénéficiaire 
d’un document de synthèse. Le bénéficiaire est le seul destinataire de ces documents, qui ne 
peuvent être transmis à un tiers sans son accord formel. 
Remise de la synthèse, du questionnaire de satisfaction envoyé par mail, du certificat de réalisation, 
du document de conservation des documents pendant 1 an dans le cadre de l’accompagnement au-
delà du bilan. 

• Analyser les résultats de la phase d’investigation, définition du projet et des conditions 
de réalisations  

• Concrétisation du (des) projets (s) et mise en place d'un plan d'action  

• Recherche de formation, inscription 

• Rendre les démarches effectives en élaborant les outils de la recherche d’emploi. 

• Préparer aux entretiens (savoir argumenter, convaincre, persuader) 

• Communiquer efficacement en gérant son stress  

• Constituer le dossier de recevabilité pour une démarche VAE 

• Définir un plan d’action clair avec des axes de mise en œuvre réalistes 

• Trouver et mettre en place des solutions à court et à moyen terme : formation, emploi 
intermédiaire, etc. 

• Rassembler des preuves par rapport à ses expériences professionnelles (VAE) 

• Dynamiser son réseau et dépasser le stade de demandeur à celui d’offreur, self marketing 

• Contacter les entreprises et répondre aux annonces 
 
Le document final est co-élaboré à partir des travaux de synthèse rédigés par le bénéficiaire, 
étape après étape. La synthèse est restituée pendant la phase de conclusions et comporte :  

- Les circonstances du bilan  
- Les compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution 

envisagées  
- Les éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de 

formation, ainsi que les principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.  
 
4 Phase de suivi : (Entretiens réguliers jusqu’à l’aboutissement du projet) 

Remise du questionnaire de suivi à  3, 6 et 12 mois. 
 
Selon le plan d’action défini nous proposons un soutien adapté, voire renforcé, au bénéficiaire, 
si celui-ci en ressent le besoin. Faire le point sur l’avancement du projet professionnel, les 
difficultés rencontrées, les changements intervenus.  Adapter le plan d’action si besoin et mettre 
en place des actions correctives pour les 6 prochains mois.  Évaluer l’impact du bilan de 
compétences à posteriori et la durabilité de ses effets à long terme. 

 
________________________________________ 
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