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 P R O G R A M M E  
B I L A N  D E  C O M P E T E N C E S  

Version du 19 juillet 2021 

Objectif professionnel 

Définir ses perspectives d’évolution ou de changements professionnels à court et à moyen terme sous forme de projet 
ou d’hypothèse. 

Objectifs de développement des compétences professionnelles 

o Préciser ses besoins, ses attentes, ses freins 
o Identifier ses potentiels, ses atouts et limites, évaluer ses compétences et domaines d’expertise issus de 

son expérience 
o Repérer ses motivations, intérêts professionnels et priorités de vie 
o Explorer des pistes d’évolution ou de changement professionnels au service de son projet de vie globale 

durable, réaliste 
o Définir un (ou deux) projet d’évolution ou de changement professionnels, à défaut une (ou des) 

hypothèses. 
o Elaborer le(s) plan(s) d’action(s) du/des projets à partir des axes de progression professionnelle et 

personnelle 

Public concerné 

o Salariés du secteur privé. 
o Agents de la fonction publique (sous condition de leur employeur). 
o Etudiants. 
o Demandeurs d’emploi. 
o Toute personne à titre privé. 

Prérequis 

Les prérequis indispensables au stagiaire pour intégrer la formation sont : 

- Prérequis pédagogique : comprendre, lire et écrire le français 
- Prérequis technique : Disposer d’une adresse mail individuelle professionnelle ou personnelle et d’une 

connexion internet 

Délai d’accès 

La sélection à l’inscription est réalisée par un entretien préalable téléphonique ou face-à-face afin d’analyser la 
demande, d’adapter le parcours et de valider l’adéquation entre le bilan de compétences et le projet du demandeur.  
Après cet entretien, le prestataire valide la demande d’inscription : 

o Soit via la plateforme du CPF (les délais sont fixés par la plateforme de la Caisse de dépôt et 
consignation) 

o A défaut par mail sous deux jours ouvrés suite à la confirmation par le bénéficiaire (ou le client) de son 
inscription. 

Le délai entre la première prise de contact et la première séance ne peut pas être inférieure à 5 jours ouvrés. 
Le démarrage du bilan de compétences est programmé au mieux des plannings respectifs (ou plus tard sous 2 mois 
après la date d’inscription). 
Pour les bilans de compétences financés via le Compte Personnel de Formation ; un délai obligatoire de 11 jours 
ouvrés doit être respecté entre la date d’envoi de sa proposition de commande et la date de début de la formation 
mentionnée dans sa proposition. 
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Modalités péd agogiques 

o Formation individualisée 
o Formation en présentiel 
o Techniques et outils : échanges sous forme d’entretien semi-directifs, questionnaire, exercices, recherches 

documentaires, enquêtes, tableau d’aide au choix …. 
o Moyens pédagogiques : fourniture de supports pré-remplis, un carnet de bord et une synthèse graphique 

vierges pendant les séances, mise à disposition d’un espace dédié en accès libre (stockage des supports et 
ressources pédagogiques, …) ou échange par mail (le cas échéant)  

Modalités d’évaluation 

- Remise d’un certificat de réalisation/attestation de présence qui précise le niveau d’atteinte des 
objectifs de développement des compétences professionnelles 

- Tableau d’émargement d’attestation de présence signé par le bénéficiaire et l’organisme de formation 
- Questionnaire (« cloture de séance ») rempli à la fin de chaque séance demandant de préciser les points 

clarifiés durant la séance et les questions soulevées 
- Document « suivi des séances » indiquant le travail réalisé pendant chaque séance 
- Phase préliminaire 

o Questionnaire en début de formation,  
- Phase d’investigation 

o Questionnaires, tests 
o Exercices d’auto-évaluation des potentiels, rédaction du carnet de bord et de la synthèse 

graphique par le stagiaire 
o Tableaux (critères, hypothèses, plan d’action) 
o Compte-rendu d’enquête-métier (le cas échéant) 
o CV et lettre de motivation (le cas échéant) 

- Phase de conclusion 
o Tableau(x) (plan(s) d’action) 
o Rapport de synthèse 

- Appréciation de la prestation par le bénéficiaire au moyen d’un questionnaire d’évaluation "à chaud" à 
l’issu du bilan de compétences 

- Evaluation de la mise en œuvre d’actions conduites par le bénéficiaire 6 mois après la fin du bilan de 
compétences 

Contenu du bilan – déroulement (article R6313-4 du Code du Travail) 

Ce parcours-type est ajusté conjointement avec le bénéficiaire pendant la phase préliminaire, et tout au long de la 
démarche selon les besoins, les nécessités : 

PHASE 
PRELIMINAIRE 

 Retour sur les attendus de la démarche de bilan de compétences (cadre d’exécution, 
modalités, méthodologie générale, objectifs et limites). 

 Co-contractualisation de l’objectif à atteindre à l’issue du bilan. 

 Travail d’identification du parcours professionnel et des perspectives d’évolution  

 Co-construction du parcours (modalités de déroulement). 

PHASE 
D’INVESTIGATION 

 Travail de réflexion, recherche et analyse du bilan de parcours professionnel, parcours 
de formation et parcours extra-professionnel 
Travail d’identification et d’évaluation des compétences acquises tout au long du 
parcours 
Exploration des fiches métiers CNFPT et fiches ROME 

 Travail de repérage des potentiels forts, des secteurs d’activités et des fonctions dans 
une entreprise ou une collectivité 

 Travail de réflexion sur les motivations, valeurs au travail, priorités de vie, satisfaction de 
vie et ligne de vie 

 Travail de réflexion sur les critères d’évolution professionnels (contenu, conditions, 
rétribution, non négociables, importants….) 

 Méthodologie d’investigation (enquête métier, immersion, recherche de fiches métiers, 
recherche d’offres d’emploi, ) 

 Mesure des écarts entre les acquis du bénéficiaire et ce qui peut être demandé, exigé 
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 Elaboration de plusieurs pistes d’évolution professionnelles  et recherche de solutions 
de mise en œuvre du/des projets. 

 Si besoin : réalisation(reformulation) d’un CV ou d’une lettre de motivation. 

 Si besoin : Préparation à des entretiens professionnels 

PHASE DE 
CONCLUSIONS 

 Elaboration du/des plans d’actions du/des projets. (formation, accompagnement, 
immersion,… ) 

 Relecture/modification du dossier de synthèse remis  

 Evaluation « à chaud » de la prestation. 

 

Lieux du bilan de compétences 

Le lieu du bilan de compétences est 28 avenue Henri Barbusse – 33 700 Mérignac, accessible par vélo, transport en 
commun ligne 2, arrêt Henri Barbusse ou en voiture. 

Les règles sanitaires liées au contexte sanitaire COVID-19 sont respectées. 

Durée, date et rythme du bilan de compétences 

o Rythme continu  ☐  discontinu  R 
o Durée totale* : 16 heures étalées sur 2,5 à 4 mois 
o Nombre de séances : 8 
o Horaires (à titre indicatif) : 08h30 - 17h30. 
o Dates : à convenir ensemble. Les dates de bilan seront définies en fonction des disponibilités du 

bénéficiaires et du prestataire. 
o Les séances ont une durée de deux heures et sont espacées de une à trois semaines en règle générale. 

* : hors recherche documentaire et réflexion personnelle entre les séances 

Prix du bilan de compétences - Financement 

Le coût est de 1750,00 € net de TVA (article 261-4-4 du Code Général des Impôts), sans frais annexe. 

Il existe différentes manières de financer son accompagnement : 

- CPF : (https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/) il est éligible au Compte 
Personnel de Formation (CPF) et peut donc ainsi être pris en charge : 
o en totalité en s’inscrivant directement sur la plateforme 

o partiellement avec une possibilité de co-financement de votre entreprise, d’un abondement de 
Pôle Emploi si vous êtes demandeur d’emploi ou par un complément en financement propre à 
votre convenance 

- Par le plan de développement des compétences (ancien plan de formation) de votre entreprise 

- Par Pôle Emploi – prendre contact directement avec votre conseiller(e) pour connaitre les modalités 
de prise en charge 

- Par autofinancement (prise en charge à titre personnel) 

Contact et renseignements 

Par mail : cecile.beauval@mespotentiels.com 

Par téléphone : 06 12 30 28 01 

Intervenante 

Le prestataire est Cécile BEAUVAL-MIDY est formatrice et consultante en évolution professionnelle et pratiques 
managériales depuis 2019. Pendant près de 20 ans, elle a mobilisé les individus en se mettant au service de la 
performance individuelle et collective, et en prenant soin de la qualité de vie dans leur travail. Elle a travaillé dans le 
secteur privé et dans la fonction publique territoriale.  

Elle est opérateur Potentialis® certifiée en janvier 2019 et ingénieure, diplôme niveau 7. 

Cécile Beauval-Midy réalise également des bilans de compétences et des actions de formation auprès de managers. 
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Cadre d’intervention 

Cécile Beauval-Midy met en place un cadre de travail sécurisant et bienveillant permettant de respecter 
- Le consentement : Cette démarche est basée sur le volontariat, le bénéficiaire ne peut être contraint 

d’effectuer un bilan de compétences.  
- La confidentialité : Elle est tenue au secret professionnel et a un devoir de confidentialité. Elle ne 

communique aucune information, sauf accord écrit avec le bénéficiaire. Le bénéficiaire est le seul 
propriétaire des résultats du bilan.  

- La neutralité : Cécile Beauval-Midy garantit de ne pas porter de jugement, s’interdit d’avancer son point 
de vue et met à distance ses propres représentations personnelles.  

Accessibilité de la formation 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de me contacter au préalable afin que nous puissions définir ensemble 
les meilleures conditions pour vous former. 

 


