
Bilan de Compétences

OBJECTIF DE LA FORMATION 

(Re)mobilisation, aide à l’élaboration de projet professionnel, l’objectif 
de cette action est de faire un bilan professionnel et définir un projet 
professionnel ou un projet de formation 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

L’organisation du bilan de compétences peut s’adapter en fréquence de 
face à face et en contenu aux caractéristiques de la personne et aux 
objectifs du bilan 

Alternance d’exercices, tests, entretiens, recherches accompagnées 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 

Un point de l’avancement du travail est régulièrement fait en entretien 

Il comporte aussi un point sur l’adaptation des méthodes et outils 

Un bilan du bilan est formalisé d’un commun accord et remis au 
stagiaire à la fin du parcours 

VALIDATION  

Certificat de réalisation de formation  

PUBLIC 

Tout public  

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis nécessaire 

DURÉE 

Session de 24 heures maximum délivrée par séances de 2 heures

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

À l’issue de ce bilan, vous pourrez retrouver le sens donné à 
votre carrière 

▪ Vous identifierez vos aspirations mais aussi vos possibilités 
réalistes de mise en œuvre de votre projet professionnel, 
tenant compte de la globalité de votre personne dans sa vie 
et aussi de l'environnement marché du travail, condition de 
réalisation du métier, et accessibilité 

▪ Vous aurez des outils plus que des méthodes, vous serez en 
capacité de faire vos choix 

▪ Votre bilan de compétences sera réalisé sur mesure et 
adapté à votre situation  

PROGRAMME 

▪ Phase 1  
État des lieux, diagnostic et objectif 

▪ Phase 2  
Exploration de soi ; personnalité, expériences, 
compétences, connaissances  

▪ Phase 3  
Cristallisation et exploration de pistes professionnelles, 
documentation et enquêtes 

▪ Phase 4  
Exploration environnement, adéquation et validation  

▪ Phase 5  
Établissement d’un plan d’action  

▪ Phase 6  
Bilan 

Référence 
BC-000-01

Prestataires 
Voir liste

Lieu 
Sur site  

ou à définir

Nombre de participants 
1 

personne

Tarif 
Grille tarifaire  

ou sur devis

Planning 
Sur  

demande

Activité enregistrée sous le n° 32620301162 auprès du préfet de région Hauts-De-France 
Certificat Qualiopi n° FRCM21084, délivré pour les catégories «Actions de formation» et «Bilan de compétences» 
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