BILAN DE COMPÉTENCES
Public

Le bilan de compétences
concerne toute personne
désireuse d’analyser ses
aptitudes, ses compétences

OBJECTIF
Le bilan de compétences a pour objectif d’amener le bénéficiaire à construire un
projet professionnel cohérent, en lien avec ses compétences, valeurs, intérêts,
motivations et qui tient compte des exigences du marché de l’emploi.
Il est la première étape dans la construction d’un projet professionnel. Il permet de
faire le point et d’élaborer une stratégie que ce soit en vue de se réorienter, de vérifier
un projet d’emploi, de formation ou de VAE ou encore de créer son entreprise.
Le bilan de compétences doit permettre à des travailleurs d'analyser leurs
compétences professionnelles et personnelles, ainsi que leurs aptitudes et leurs
motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de
formation.» Article L 900-2 du Code du Travail.
Notre démarche vise à rendre le bénéficiaire acteur de son bilan et de son devenir
professionnel. Le bilan devient alors pour le bénéficiaire un espace de parole,
d’échanges et de découvertes où il peut :
Découvrir ses intérêts professionnels,
Identifier ses talents et ses compétences,
Définir ses motivations et ses valeurs avec plus de clarté,
Déterminer les points d’appui et les points de vigilance de sa personnalité,
Et déterminer à travers ces différentes notions un projet cohérent avec le marché du
travail et en adéquation avec ses aspirations.

personnelles et professionnelles,
ses motivations ; d’organiser ses
priorités professionnelles ;
d’utiliser ses atouts comme
instrument de négociation pour
un emploi, une formation ou en
termes de choix de carrière.
Il peut être mis en œuvre à
l’initiative du salarié ou de
l’employeur, sous réserve de
l’accord du salarié, dans le cadre
du plan de développement
des compétences.

MODALITÉS D'ACCÈS ET DÉLAIS
Les bilans de compétences sont éligibles au compte personnel de formation.
Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation pour un bilan
réalisé hors temps de travail, l’employeur n’a pas à être informé.
Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation pour un bilan en
tout ou partie, pendant le temps de travail, il doit demander l’accord préalable de
l’employeur selon les règles propres au compte personnel de formation. Les dates
de la prestation se définissent avec le bénéficiaire. Le délai d’accès est de moins
d’un mois dans le cadre du CPF à partir du premier contact.
Dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise (salariés)
ou d’un congé de reclassement : le bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec
le consentement du salarié. Il fait l’objet d’une convention tripartite signée par le
salarié, l’employeur et l’organisme prestataire de bilan.
La convention précise les objectifs, le contenu, les moyens, la durée et la période de
réalisation, les modalités de réalisation, les modalités de remise des résultats détaillés
et du document de synthèse ainsi que le prix et les modalités de règlement du bilan.
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BILAN DE COMPÉTENCES

Durée
Le bilan de compétences dure
au maximum 24 heures.
Il comprend 14 heures

PROGRAMME

d’entretien individuel de 2 h et

Escale Formation Coaching propose un entretien préalable à la démarche visant à
informer le bénéficiaire du contenu, des objectifs de la prestation, des méthodes et
outils utilisés, et à présenter le consultant en charge du bilan de compétences.

10 heures de travail personnel.
Il s’effectue sur une période

Le bilan de compétences comprend les trois phases suivantes :

comprise généralement entre 4

Une phase préliminaire :

et 12 semaines.

Confirmer le bénéficiaire dans ses besoins et ses attentes
Informer des conditions du déroulement du bilan, et des moyens utilisés
Mettre en place un engagement réciproque et un programme personnalisé

Tarifs
Bilan présentiel 1950 €
ÉLIGIBLE AU CPF

Une phase d’investigation :
Identifier et évaluer ses compétences et aptitudes
Identifier ses intérêts et motivations
Mise en évidence des critères de choix
Dégager des pistes de projets concrets et cohérents
S’informer sur les métiers et le marché du travail à travers des recherches
documentaires et enquêtes métiers
Explorer une solution alternative
Vérifier la faisabilité des hypothèses de projet et analyser les écarts
Une phase conclusion :

TVA non applicable, Art 261-7 b du Code général
des impôts

Bilan à distance 1950 €
ÉLIGIBLE AU CPF
TVA non applicable, Art 261-7 b du Code général
des impôts

Délais et accès

Définir les étapes et moyens de mises en œuvre du projet
Rédiger un plan d’action détaillé
Cette phase de conclusion se termine par la présentation au bénéficiaire du
document de synthèse.
La personne qui a bénéficié du bilan est seule destinataire des conclusions détaillées
du bilan de compétences qui ne peuvent être communiquées à un tiers qu’avec son
accord.

Nous consulter
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BILAN DE COMPÉTENCES
Les consultants
Notre équipe s'engage à respecter
scrupuleusement la déontologie liée à
ce type de prestations : le
consentement du bénéficiaire à

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

s’engager dans l’action, le respect de la

Le travail proposé s'organise autour des pôles, cognitif, social, expérientiel et
éducatif et se base sur l’interaction entre un milieu en évolution et un individu en
cours de changement. Il est basé sur les principes d’éducabilité cognitive et de
programmation neurolinguistique plaçant le participant au cœur de son parcours,
acteur de son insertion.

vie privée et du secret professionnel.

Dans cette optique, le consultant se situe en accompagnateur. Son rôle est en effet
d’accompagner le bénéficiaire en lui apportant un soutien et des moyens pour
analyser sa situation, pour s’orienter, pour construire son projet et prendre ses
décisions.
Le bilan alterne des entretiens individuels et des moments de travail personnel
portant sur des exercices simples d’accès et des recherches personnelles.

des organisations. Les consultants sont

Il est organisé autour d’entretien individuel de 2 heures avec un consultant
unique. Le planning des entretiens est fixé avec le bénéficiaire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Un document de synthèse conjointement rédigé est remis exclusivement au
bénéficiaire lors du dernier entretien. Ce document présente les projets, les
intérêts, valeurs, motivations et compétences au regard du projet et le plan
d’action nécessaire à sa mise en œuvre.
Les résultats du bilan sont la seule propriété du bénéficiaire. Ils ne peuvent être
communiqués à un tiers qu’avec son accord.

ACCESSIBILITÉ
Le bilan de compétences est accessible aux personnes en situation de
handicap. Si vous rencontrez cette situation, merci de nous en faire part afin
de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires et favoriser un accueil
de qualité.
Référent Handicap : Séverine ELEDUT

Par ailleurs, elle s’interdit tout
jugement de valeur, tant sur les
personnes que sur le fonctionnement
formés à la conduite de bilan,
psychologues du travail, psychologues
de l'orientation ou titulaires du DESU
Evaluation et Bilan des compétences.

NOS CENTRES
COMBS LA VILLE
4 Boulevard de France
77380 Combs la ville
Tél. : 09 54 31 30 51
06 71 26 57 46

MELUN Siège
16 bis, avenue Armand de la Rochette
7700 Melun
Tél. : 09 54 31 30 51
06 71 26 57 46

SOISSONS
Le Kanap' Parc Gouraud immeuble
"Les ambassadeurs" 2, allée des Nobels
02200 Soissons
Tél. : 06 74 36 32 83
Escale Formation Coaching
Siège social : 16 bis, avenue Armand de la Rochette– 77000 Melun -Tél. : 09
54 31 30 51
email : contact@escalefc.com - site : www.escalefc.com
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