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LE BILAN DE COMPETENCES*  
 
 

« ETRE ACTEUR DE SA VIE PROFESSIONNELLE » 
 
 

S’interroger sur sa carrière, vouloir faire un point de ses acquis, réfléchir 
posément et de manière structurée à son avenir professionnel, est une 

démarche légitime et dynamique. 
 

De nombreuses questions peuvent alors surgir : 
Quelles sont mes compétences et mes aptitudes, quels sont mes 

points forts et mes points de vigilance tant sur le plan personnel que 
professionnel ? 

Suis-je actuellement dans un métier, un secteur qui me correspond 
réellement ? 

Si ce n’est pas le cas, quelle pourrait être pour moi la meilleure orientation ? 
 

Il s’agit donc bien de se servir de son passé, d’examiner avec objectivité son 
présent, et de définir un plan d’action basés sur des projets réalistes et 

réalisables pour l’avenir. 
« Pour tourner la page, faut-il encore l’avoir lue » 

 
(*)  Articles R 6322-32 à R 6322-39 et R 6322-56 à R 6322-61 du Code du travail 

 

Bilans de compétences   
Reconversion professionnelle 
Evolution professionnelle 
Outplacement 
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Le Cabinet 
 

 Une équipe pluridisciplinaire constituée 
 

 de professionnels de l’accompagnement 
 de psychologues 
 

Notre cabinet, conseil en bilans de compétences ainsi qu’en management et 
outplacement, est composé de huit consultants, dont trois consultants psychologues et 
cinq consultants métiers, expérimentés et professionnels de l’accompagnement, ayant 
une connaissance approfondie du milieu de l’Entreprise.  

 
 Une déontologie fondée sur trois principes de base 

 
 l’adhésion du bénéficiaire à la démarche 
 la transparence concernant la méthodologie utilisée et la propriété des  

résultats 
 la neutralité des intervenants 

 
 Des garanties 

 
 l’expertise de nos consultants 
 la connaissance du milieu de l’Entreprise basée sur la compréhension de son 

environnement, son contexte et son organisation  
 une méthodologie structurée, éprouvée et validée 
 l’habilitation MBTI 
 une obligation de moyens et de résultats (définition d’un projet et de son plan 

d’action) 
 un suivi personnalisé ponctuel pendant trois ans. 

 

 Un contact :  
 
Christophe VICEL -   Responsable du Centre de Bilans -   christophe.vicel@ifcep.com 

     Numéro d’organisme de formation : 11 92 15802 92 

 
 
 
 

 

 
 
 

mailto:christophe.vicel@ifcep.com


 

                  Siège social : 45 boulevard Richard Wallace 92 800 Puteaux 

 Centre de bilans et centre de formation : 57 rue d’Amsterdam 75 008 Paris 

   Tél : 01 53 32 17 12           

    SIRET : 484 119 375 00042 – APE : 8559 A 
 

 
Le bilan de compétences en pratique  

 

1/ Trois étapes 
 

 Phase préliminaire 
Cette phase a pour objectif : 
- de confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche 
- d'analyser et de définir la nature de sa demande 
- d’informer le bénéficiaire des conditions de déroulement du bilan ainsi que de  

méthodes et des techniques mises en œuvre 
 

 Phase d'investigation 
L’objectif de cette phase d’investigation est de permettre au bénéficiaire : 
- d'analyser ses motivations, intérêts professionnels et personnels 
- d'identifier ses compétences, aptitudes professionnelles et personnelles 
- de déterminer un projet professionnel 
 
Le déroulement : 
- analyse chronologique de l'itinéraire professionnel 
- traduction des expériences professionnelles et extraprofessionnelles en compétences  
- identification des motivations et des potentialités 
- passation de tests 
- analyse de l'environnement (professionnel, personnel, familial) 
- élaboration du projet professionnel à partir des éléments constitutifs 
- validation du projet auprès du marché 
- orientation de la réflexion sur les étapes de réalisation et les priorités 
 

 Phase de Conclusion 
L’objectif de la phase de conclusion est de permettre au bénéficiaire de : 
- s’approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation 
- recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation de son projet     

professionnel ou de son projet de Formation 
- prévoir les principales étapes de mise en oeuvre de son projet 
 
Un document de synthèse est commenté et remis au bénéficiaire au terme du bilan, 
précisant : 
- les circonstances et objectifs du Bilan de Compétences, 
- ses compétences et aptitudes au regard des perspectives d’évolution envisagées 
- les éléments utiles à la réalisation de son projet professionnel ou de son projet de 

formation, et les étapes de réalisation 

 
Les séances ont lieu dans les locaux du Cabinet. 
Les résultats du bilan appartiennent au salarié. 
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2/ Durée du bilan et suivi 
 

Ainsi que le prévoient les textes de loi (Code du Travail art.R 6322-44), la durée du bilan de 
compétences est de 24 heures incluant entretiens, tests et recherches personnelles.  
Un entretien de suivi est systématiquement proposé au bout de 6 mois. 

 
3/ Méthodologie 

 
 des entretiens individuels 

- 7 séances de 2h chacune, sur une amplitude de 10 à 15 semaines, soit 14h de face à face 
(présentiel ou distanciel) et 10h de travail personnel 

- Accompagnement par une consultante sénior, spécialiste de la transition professionnelle 
- Dans tous les cas, le Bénéficiaire rencontre la consultante qui va l’accompagner dès 

l’entretien préalable 
 

 des tests de personnalité, de motivation, des auto-questionnaires ** 
 
- Passation du MBTI et de tests adaptés (RIASEC) 
- Questionnaire type « 360° » permettant de se confronter au regard de son entourage 

professionnel et personnel 
Les Tests ne sont pratiqués qu’après accord du bénéficiaire. Expliqués en détail avant toute passation et 
débriefés par la consultante . 

 
 des thèmes de travail personnel pendant les inter-séances  

 
- Un « guide d’accompagnement » est fourni au Bénéficiaire dès le début du bilan 
- Chaque séance est préparée en amont par le Bénéficiaire 
- Alternance de travail de réflexion, d’échanges, de recherches et d’investigations  

 
 une phase de construction du projet concrète et réaliste 

 
- Rencontres avec des professionnels du secteur choisi 
- Recherches des organismes de formation éventuels 
- Validation de la faisabilité de chaque piste (marché, profil, environnement)  
- Élaboration d’un projet principal et d’un projet alternatif 
- Définition d’un plan d’action détaillé 

 

4/ Financement de la prestation 
 

           La prestation peut être prise en charge par : 
- Le Plan de développent des compétences 
- Le Compte Personnel de Formation 
- Les OPCO des branches professionnelles 
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PHASE PRELIMINAIRE   - choix du prestataire – 1h 

 

Echange autour du contexte de la demande et des attentes du bénéficiaire. 
Présentation des la méthodologie, des outils et supports. 

Echange autour du financement et de l’organisation administrative. 

 
PHASE D’INVESTIGATION  -  12h 

 

RDV 1 • Réappropriation par le bénéficiaire du parcours dans sa globalité 

• Exploration de ce parcours avec le consultant 

2 h 

RDV 2 
Et  
RDV 3 
 
 

• Analyse des expériences professionnelles significatives 

• Elaboration du portefeuille de compétences  et connaissances 
 

4h 
2x 2h 

 

RDV 4  
RDV 5 
 

• Passation  et débriefing de tests ( MBTI  RIASEC QVP) 

• Recherche des intérêts professionnels et des motivations  

• Analyse de la personnalité (360) 

• Expression des valeurs personnelles et professionnelles 

• Présynthèse récapitulative 
        

4 h  
2 x 2h   

RDV 6 • Finalisation de la présynthèse  

• Définition des premières pistes professionnelles  

• Mise en œuvre des enquêtes de validation du projet avec des professionnels 
ciblés  

2h 
 
 
 

 
PHASE D’ENQUETES  

 

 
 

Période d’investigations menées par le bénéficiaire  
pour recueillir des informations relatives à ses projets. 

 

 
PHASE DE CONCLUSION  - 2h 

 

RDV 7 
 

• Debriefing des enquêtes 

• Finalisation des projets professionnels : « fiches projets »  

• Elaboration du plan d’action  
 

2 h 

TOTAL • 14H de face à face 

• 10H de temps  de travail personnel 

24H 

 


