
 

Présentation de la prestation de Bilan de compétences 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le Bilan de Compétence est un dispositif réglementé par le Code du Travail, le contenu et la 
méthodologie étant définis par l’article R6322-35. 

 La phase préliminaire : c’est la mise en place du Bilan pour exprimer ses objectifs, ses 
attentes, le contexte de la demande 

 La phase d’investigation : s’en suit une série de questions personnelles pour construire le 
projet 

 La phase de conclusion : cette dernière étape est la clé du bilan et recense les moyens pour 
réaliser le projet. 

Comment le financer ? 

 Entreprise 
 CPF (via l’application MON COMPTE FORMATION) 
 Pôle emploi 
 Financement personnel 

Ou faire son bilan de compétences ? 

Vous devez être à l’aise dans vos échanges et en confiance à chaque étape.  

Si vous avez un ressenti négatif vis-à-vis de l’organisme ou du conseiller ou conseillère en bilan, 
vous ne pourrez pas vous livrer totalement ; et c’est l’une des conditions pour réussir votre 
bilan. 

ALTITUDE vous propose donc un rendez-vous préliminaire au bilan d’environ 20 minutes, avec 
un ou plusieurs conseillers différents, qui vous permet de vous décider avant de vous engager. 

 

 Entretiens Objectifs Outils 

Attentes Préliminaire 
Les attentes de la 
démarche Phase préliminaire 

Capital 
personnel 

Parcours / 
personnalité 

Motivation/ sens et 
cohérence de parcours 

Histoire de vie, typologie de 
holland / génogramme 
professionnel 
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Capital 
professionnel 

Compétences Savoirs, savoirs-être, 
qualités 

Valeurs liées au travail / Tests 
(central Test) 

Aspirations 
Trajectoire personnelle / 
Future vie professionnelle 

Portefeuille de compétences / 
Réalisations 

Prospective 

Elaboration Mise en œuvre du projet 
Projet et phase terrain (enquêtes 
métiers) 

Validation Formation des scénarios Documents et récapitulation 

Restitution Document de synthèse Phase de conclusion 

Suivi de 
projet 

  Evaluation intermédiaire Phase de suivi (à 6 mois) 

 


