
BILAN DE COMPétences
p a r  l h  s o l u t i o n s

contenu de bilan de compétences

Destiné aux 
personnes souhaitant 
faire un point sur leur 

parcours profesionnel, 
pour mettre en place 
les moyens adéquats 

en vue d’une mise 
en projet.

Lister, analyser et 
identifier les compé-

tences du salarié pour 
mettre en oeuvre les 
actions adéquates.

24 heures 
d’accompagnement 

individuel

Faire le point sur son parcours et ses compétences

• Décrire ses réalisations professionnelles et extra-professionnelles
• Déduire ses compétences détenues : connaissances acquises, 
savoir-faire métier, compétences transversales
• Identifier ses compétences préférées

Identifier ses valeurs et motivations personnelles et professionnelles

• Motivations au travail et valeurs professionnelles
• Les principales valeurs professionnelles
• Personnalité et choix professionnels

Construire son projet professionnel

• Identifier les opportunités de son environnement
• Savoir repérer les métiers qui nous attirent
• Élaborer son projet professionnel
• Identifier les compétences requises pour réaliser son projet
• Mesurer les écarts de compétences à combler et chercher les 
solutions
• Repérer les dispositifs de formation et d’aide à la construction de 
son projet

Se préparer à changer

• Connaître ses forces motrices et ses freins
• Mesurer les « sacrifices » que l’on peut concéder
• Faire sa veille métier
• Évaluer la faisabilité de son projet

100% en visio-conférence

100% individualisé

Discretion et confidentialité
garanties

Mise à disposition des moyens
dédiés à l’activité

Test et documents en adéquation 
avec la mise en place des bilans
de compétences

Accompagnatrice diplômée à
faire des bilans de compétences
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BILAN DE COMPétences
p a r  l h  s o l u t i o n s

moyens utilisés durant le bilan de compétences :

accompagnement/assistance pédagogiques/techniques

• tests spécialisés
• questionnaires d’auto-évaluation
• apports de connaissances

• enquêtes-métiers
• rédaction d’une synthèse
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Durant votre bilan de compétences, c'est la même formatrice qui assurera l’accompagnement et la mise 
en place de votre bilan de compétences.
L’accompagnement se déroule généralement en visio-conférence mais peut aussi se faire par télé-
phone. Le bénéficiaire du bilan de compétences recevra les coordonnés de la formatrice au démarrage 
de celui-ci. Si le bénéficiaire est dans l’impossibilité à joindre la formatrice une fois, il peut joindre notre 
conseillère Marie MEYER.

bilan de l’action et ses résultats
• À l’issue du bilan de compétences, une synthèse est remise au bénéficiaire du bilan de compétences. 
Vous serez également amener à signer une attestation sur l'honneur validant la remise de la synthèse 
par notre formatrice.
• Pendant le bilan de compétences, le bénéficiaire signe une feuille de présence
• À l’issue du bilan de compétences, le bénéficiaire reçoit un questionnaire de satisfaction à chaud et à 
froid qu’il ou elle devra remplir afin d’évaluer les apports de la formation et sa satisfaction
• Six mois après le bilan de compétences, notre conseillère Marie MEYER vous contactera pour faire un 
point sur votre projet, vos freins et vos réussites au cours d’un entretien téléphonique


