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Pour vous accompagner dans votre volonté de changement professionnel. 

 
 

BILAN DE COMPETENCES 

Public visé :   Tout salarié,  
Public ou privé,  
travailleurs handicapés, salariés en 
souffrance au travail 

Durée : 18 h à 24 h  
(à définir selon votre 
projet et votre demande) 

Pré-requis Aucun   

Contenu :  Démarche sur mesure en fonction 
du profil, des attentes et des 
besoins du participant 

Modalités : En centre 
100 % en face à face /  
travail individuel à 
effectuer en plus 

Dates : Tout au long de l’année. Les dates 
sont définies ensemble. Le bilan de 
compétences s’étale généralement 
sur 3 mois  

Coût : 90 €/heure 
2160,00 € max 
Nets de TVA 
Nous contacter 

Déroulement :  3 phases : 
 Préliminaire 
 Investigation 
 Conclusion 

Phase 1  
PRELIMINAIRE 

 Étape d’accueil, d’information et de définition de la demande du 
Bénéficiaire.  

 Présentation des conditions du déroulement du bilan de Compétences. 

Phase 2 
INVESTIGATION 

 Étape d’évaluation des compétences, potentialités, motivations et 
aptitudes 

 Définition d’un projet d’évolution professionnelle  
 Elaboration d’un plan d’actions 

Phase 3 
CONCLUSION 

 Étape bilan avec restitution commentée d’un compte-rendu, remise     
       d’un document de synthèse. 

 
 

 
Objectifs de la formation :  
Accompagné par une psychologue du travail, le bilan de compétences va vous 
permettre de faire le point sur votre parcours professionnel et personnel pour :  
- identifier vos compétences, vos intérêts, vos motivations et vos valeurs ;  
- définir un projet professionnel réaliste et en adéquation avec le marché du travail 

et, si nécessaire, un projet de formation ; 
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- valoriser vos forces et axes d’amélioration pour réussir vos entretiens 
d’embauche, entretiens professionnels ou évaluation orale pour une entrée en 
formation. 

 
 
Contenu de la formation :  
L’organisation du bilan de compétences est adaptée en durée et en contenu à votre 
profil et aux objectifs du bilan. Il se déroule sous forme d’entretiens individuels, en 
face à face, répartis sur plusieurs semaines. Entre chaque entretien, vous réaliserez 
un travail personnel de recherche, de réflexion et d’enquête à l’aide de pistes et 
d’outils qui vous seront fournis. Cette analyse approfondie se déroulera en trois 
phases : préliminaire, investigation et conclusion. 
 
Phase 1 -  Préliminaire  
- identifier et définir vos besoins et vos attentes, 
- déterminer les modalités de réalisation du bilan (fréquence des séances, durée 

totale, .)  
- présenter les outils et techniques utilisés, 
- confirmer la motivation du participant. 

 
Phase 2 - Investigation  
- analyse du parcours de vie professionnelle et personnelle (formation comprises) 
- faire le point sur vos motivations, vos contraintes, vos centres d’intérêt, vos 

valeurs 
- mieux connaître et mieux comprendre votre personnalité et votre fonctionnement 
- établir votre portefeuille de compétences 
- définir votre projet professionnel : métier, formation, environnement de travail, 

enquête métier auprès de professionnels, étude de marché, employabilité, 
viabilité du projet, identification d’un projet alternatif si besoin 
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Phase 3 - La phase de conclusion : 
- synthétiser les éléments du bilan 
- élaborer un plan d’actions concrètes pour réaliser votre projet professionnel 
 
De plus, un entretien de suivi est proposé 6 mois après la fin de bilan pour faire le 
point avec le bénéficiaire sur sa situation.  
 
Outils pédagogiques utilisés 
L’entretien individuel 
Les tests psycho-techniques pour Test de personnalité, Test d’aptitudes et de 
raisonnement, Inventaire d’intérêts professionnels, Test d’Intelligence Emotionnelle, 
Test d’Autoentrepreneur 
Atelier des petites annonces (exercice de brain storming sur les intérêts 
professionnels) 
Enquête d’Image type 360°, Enquête métier 
Compte-rendu d’évaluation complet (classeur de parcours – format papier ou sur My 
Talent – format dématérialisé) 
Synthèse co-rédigée 

Modalités et délais d’accès 

Pour chaque demande de bilan de compétences, un rendez-vous est proposé afin 
de déterminer vos attentes et objectifs. Un devis net de taxes vous est alors 
transmis avec un programme ou alors, par le biais de l’application mon compte de 
formation.gouv.fr, dans le cas d’un financement avec votre CPF.  

Dès acceptation du devis, votre bilan de compétences peut démarrer sous un délai 
de 14 jours calendaires. Vous recevrez un mail avec une convocation et le livret 
d’accueil. Vous recevrez également un sms de rappel 7 jours avant le démarrage 
de votre bilan.  

 
Les points forts de la formation : 
La qualité d’écoute, le professionnalisme et la réalisation d’une démarche sur 
mesure qui correspond au plus près à vos attentes et à vos besoins avec un 
psychologue du travail.  
La connaissance du monde du travail et un large réseau de professionnel pour vous 
aider dans la réalisation d’enquêtes métiers, l’ouverture sur de nouveaux domaines. 
L’expertise du handicap au travail permet de vérifier, pour les personnes reconnues 
RQTH, l’adéquation du projet avec les aptitudes du bénéficiaire. 
L’utilisation d’outils connus et reconnus pour cheminer et aboutir à l’élaboration de 
votre projet professionnel.  
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Résultats attendus de la formation : 
Au terme du bilan, vous disposerez d’un ou deux projet(s) professionnel(s) 
identifié(s). Il consistera à formaliser votre souhait de mobilité interne ou externe, de 
reconversion ou de création d’entreprise ou même vous envisagerez un projet de 
formation. 
Le bilan de compétences contribue également à une meilleure connaissance de soi 
et de manière indirecte, une meilleure confiance en soi. 
Vous trouverez l’ensemble de votre cheminement dans un classeur vous permettant 
de garder en mémoire le travail effectué. Et, de plus, vous répartirez avec un plan 
d’actions pour la mise en œuvre de votre projet professionnel  
 
 
Type de parcours : individualisé 
 
Financement : plusieurs solutions existent. 
 
En tant que salarié du privé ou demandeur d’emploi, le bilan de compétences peut 
être financer dans le cadre de votre CPF (compte de formation). Toutes les 
demandes de financement sur :  
www.moncompteactivite.gouv.fr  sur le temps de travail ou hors temps de travail.  
 
Votre employeur peut également financer votre bilan de compétences dans le cadre 
du plan de développement des compétences, à l’initiative son ou la vôtre. 
Si vous êtes demandeur d’emploi, le Pôle Emploi peut financer votre bilan. 
 
Si vous êtes salarié de la Fonction Publique, votre employeur peut financer votre 
bilan de compétences via le plan de développement des compétences. 

Financement personnel : nous proposons des modalités de financement adapté à votre 
budget. 

 
 
Résultats obtenus dans le cadre des bilans de compétences par Berard Psy & 
Compétences : 
 

NOTE DE SATISFACTION CLIENT : 9,58/10 
 

NOTE DE SATISFACTION CONCERNANT LES OUTILS 
UTILISES POUR REALISER LE BILAN DE COMPETENCES: 

9,52/10 
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Lieu de la réalisation du bilan : 55b rue du Général de Gaulle à Estaires  
Plan d’accès :  

 

 

 

 

 

 

En voiture : passer sous le porche à droite de la pharmacie et vous trouverez un parking 
avec des places réservées aux handicapés. 

En transports en commun : 
plusieurs lignes de bus 
desservent Estaires  

http://www.arc-en-ciel1.fr/  
arrêt Estaires Eglise accessible 
aux personnes en fauteuil 
roulant 

Conditions d’accueil et d’accès au public en situation de handicap 

« Notre établissement est conforme à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Notre site se situe au rez-de-chaussée et est accessible aux personnes à mobilité réduite : 

places de parking dédiées, portes automatiques, bouton à hauteur accessible.  


