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LE BILAN DE COMPETENCES 
 

 

 

 

 

 

3 PHASES :  

 

Phase préliminaire :   Information sur les conditions de mise en œuvre du bilan 

 Analyse de la demande 

 Programmation et personnalisation du bilan 

 

Phase d’investigation :   Identification, analyse du parcours professionnel, des compétences, des intérêts 

personnels en vue de déterminer les possibilités d’évolution, d’élaborer de nouvelles 

pistes, de vérifier la pertinence d’un projet et de confronter les « projets » avec le 

profil du candidat et la réalité du marché du travail 

 

Phase de conclusion    Validation du projet, argumentation autour des atouts, freins et étapes de mise en 

œuvre 

 

METHODE et OUTILS  

Le bilan repose sur des travaux alternants entretiens de face à face, outils internes, tests, recherches documentaires, contacts 

de terrain.  

Cette méthode repose essentiellement sur l’implication du candidat, sa participation active à la démarche et le regard 

extérieur du conseiller bilan.   

Le conseiller bilan accompagne le candidat dans son introspection et adapte le déroulement du bilan aux objectifs et 

attentes du candidat. Lors du premier entretien, les différentes étapes du programme sont définies et organisées par le 

conseiller bilan avec le candidat et peuvent être réajustées au fur et à mesure.  

 

DEROULEMENT  

 

Durée totale   De 20 à 24 heures réparties sur 2 à 3 mois 

 

Nombres de séances  

 
 

 8 entretiens en moyenne d’une durée de 3 heures 

 Le calendrier est fixé selon les disponibilités des deux parties   

 

Suivi post-bilan  

 
 

 3 mois après le bilan, envoi d’un questionnaire d’évaluation de la prestation 

 6 mois après le bilan, entretien individuel assuré par le conseiller bilan   

 

MODALITES DE REALISATION  

 Prise en charge par l’entreprise, financement par l’OPCO (plan de formation interne, CPF) ou financement individuel 

 Sur le temps de travail ou en dehors  

 Dans tous les cas, une convention tripartite ou bipartite est signée 

 

REGLEMENTATION  

 Un Bilan de Compétences « ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur ». Les informations demandées au 

bénéficiaire d’un Bilan de Compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’objet du Bilan. En 

contrepartie, l’intéressé est tenu d’y répondre de bonne foi. 

   La confidentialité du document de synthèse. Il est la propriété exclusive du bénéficiaire du Bilan de Compétences. Il ne 

peut être communiqué à un tiers qu’avec son accord. 

    Le respect du secret professionnel et de la déontologie.  

L’INFREP  ACCOMPAGNE VOTRE DEVELOPPEMENT ,  VOTRE ENVIE DE FAIRE  EVOLUER VOTRE VIE 

PROFESSIONNELLE  
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PROGRAMME  

 

PHASE PRELIMINAIRE  

 
Contenu  

 Informations sur le déroulement, les méthodes et techniques du bilan de compétences  

 Description du parcours et des attentes du candidat  

 Etablissement du programme personnalisé  

 

 Durée : 2 heures - entretien individuel 

 

PHASE D’INVESTIGATION  

  Identification, valorisation des compétences professionnelles et personnelles 

(connaissances générales et professionnelles, savoir-faire et aptitudes) 

 Définition des points forts, des points faibles et traits de personnalité  

 Inventaire des valeurs, intérêts, aspirations ainsi que des facteurs déterminants de la 

motivation 

 Exploration, recherche de nouvelles situations professionnelles 

 Repérage des éléments de l’expérience qui sont transférables  

 Confrontation avec le marché du travail 

 Recueil d’information sur la mise en œuvre des hypothèses de projet 

 Travail sur les outils de recherche d’emploi (facultatif)  

 

 Durée : 20 heures - entretien individuel - travaux dirigés - travaux personnels 

 

PHASE DE CONCLUSION  

 Synthèse avec le candidat des résultats de la phase d'investigation 

 Repérage des facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation du/des projet(s) 

professionnel(s)  

 Planification des principales étapes de la mise en œuvre du projet 

 Elaboration du document de synthèse  

 

  
 Durée : 2 heures - entretien individuel  

 

 
METHODES, OUTILS ET MOYENS MATERIELS  

 

 Entretiens individuels 

 Travaux dirigés  

 Séances collectives (facultatives)  

 Travail personnel  

 Supports internes  

 Tests  

 Documentation professionnelle (papier, Internet) 

 Ressources extérieures (si besoin) 

 
 Centre de ressources documentaires  

 Logiciels d’aide à la définition de projet  

 Salle informatique équipée avec accès Internet ADSL 

 Imprimante laser, couleur et post-script 

 Téléphone, fax, photocopieur 

 Bureaux d’entretiens individuels 

 Salles de formation  

 

L’INFREP  ACCOMPAGNE VOTRE DEVELOPPEMENT ,  VOTRE ENVIE DE FAIRE  EVOLUER VOTRE VIE 

PROFESSIONNELLE  


