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PRESTATION : Le bilan de compétences 
Définir vos forces pour construire un projet rempli de sens  
 

Le bilan de compétences est un accompagnement individualisé et personnalisé qui se 
met en œuvre à travers l’alternance d’entretiens individuels et de travaux personnels 
(tests, recherches, enquêtes..) réalisés par le bénéficiaire.Il se réalise généralement sur 1 à 
3 mois en fonction de la disponibilité et de l’évolution personnelle de la personne 
accompagnée. Le bilan comprend obligatoirement trois phases que nous proposons 
selon les modalités suivantes : 

Phase 1: Phase préliminaire, entretien d'analyse de la demande (gratuit et sans 
engagement) 

Un premier contact sans engagement 30 minutes à 1 heure. Lors de ce premier rendez-
vous, nous vous aidons à clarifier votre objectif de bilan de compétences, à savoir, si votre 
demande concerne une réorientation, une évolution professionnelle, ou une vérification 
de projet (formation, VAE, création ou reprise d'entreprise). Cet entretien permet 
d'écouter les motivations du bénéficiaire et ses objectifs qui le conduisent à réaliser un 
bilan de compétences. 

Phase 2 : L'entretien diagnostic et les investigations 

Cette deuxième phase dure entre 7 heures et16 heures en entretien individuel et travaux 
personnels en présentiel et/ou distanciel 

• Identification et valorisation des compétences et capacités personnelles et 
professionnelles acquises 

• Centration sur les compétences sociales 
• Repérage des compétences transverses et transférables 
• Parcours de formation et niveau de formation atteint 
• Connaissance de soi et composantes de la personnalité. 
• Situations professionnelles souhaitées. 
• Valeurs, motivations et aspirations. 
• Représentations du monde du travail et de l’entreprise. 

Phase 3 : Conclusion 

Cette troisième phase est d'une durée comprise entre 2 heures et 6 heures en 
entretien individuel et travaux personnels. 
 
L'objectif de ce rendez-vous est de faire le point sur la réalisation de votre projet 
professionnel et sur le déroulement du bilan de compétences, de déterminer 
ensemble les actions à poursuivre.  Récapitulatif des résultats détaillés obtenus dans 
la phase d’investigation.		
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• Recensement des facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un 

projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation. 
• Prévision des principales étapes de la mise en œuvre de ce projet. 
• Remise du dossier de synthèse présentant le projet et ses étapes de réalisation 

Lors de cet entretien nous vous présentons et remettons la synthèse écrite de votre bilan 
de compétences. 

Ce document est strictement confidentiel. 

Phase de suivi à 6 mois 

Entretien de suivi proposé afin de : 

• Évaluer l’efficacité du bilan de compétences, faire le point sur la réalisation de 
votre projet professionnel 

• Apprécier l’impact du bilan sur votre carrière, votre formation et les autres effets 
induits 

• Recenser les difficultés de mise en œuvre et définir des actions correctives. 
 
 
 
Objectifs pédagogiques 
 
Le bilan de compétences permet	: 

• d’analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses 
motivations	; 

• de définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation	; 
• d’utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une 

formation ou une évolution de carrière. 
 
Durée de la formation  
 

• 24 heures maximum 
 

Public visé  
 

• Toute personne active : les salariés du secteur privé, les demandeurs d’emploi : la 
demande doit être faite auprès de Pôle emploi, de l’APEC ou de Cap emploi, les 
salariés du secteur public (fonctionnaires, agents non titulaires, etc.) . 
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Prérequis  
 

• Aucun pré-requis n'est nécessaire pour faire un bilan de compétences. 
 
 
Moyens et démarche pédagogiques 
 
Votre praticien 

 
Pierre LEJUS  

• Coach 

• Praticien en bilan de compétence 

• Formateur  
 
 
Moyens et démarche pédagogiques 
 
En	phase préliminaire,	un	programme personnalisé	avec le participant est coconstruit. Les 
entretiens sont adaptés en fonction des objectifs, des besoins recensés et de 
l’avancement de la personne dans ses démarches Notre démarche s’appuie sur le courant 
de l’Orientation Educative et en particulier de l’ADVP afin de permettre au bénéficiaire 
d’être acteur de sa démarche d’orientation tout en favorisant son développement. 

En face à face et/ou à distance, des méthodes d’accompagnement diversifiées sont 
proposées aux bénéficiaires.Elles s’appuient sur des	outils digitalisés	d’aide au choix 
d’orientation professionnelle. 

Le bénéficiaire	travaillera sur	ses compétences, talents, motivations, valeurs et intérêts à 
travers différents questionnaires comme PROFILPRO 2.  

Il construira et validera son projet professionnel en collaboration avec le(la) consultant(e), 
via des recherches personnalisées et des enquêtes terrain.Un plan d’action personnalisé 
est réalisé en fin de bilan.Des conseils relatifs aux techniques de recherche d’emploi sont 
proposés. 

En fin de bilan, une synthèse co-construite et confidentielle est remise au bénéficiaire.Les 
résultats du bilan sont la seule propriété du bénéficiaire. Ils ne peuvent être 
communiqués à un tiers qu’avec son accord. 

Votre consultant est à votre écoute, respecte le cadre de	la confidentialité, votre 
consentement et a une posture de neutralité. 
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Modalités d’évaluations  
 
Avant l’accompagnement 
Évaluation des besoins sous forme d’un entretien préliminaire individuel. 
 
Pendant l’accompagnement 
Questionnaire « suivi et trajectoire ». 
 
Pendant l’accompagnement 
Evaluation de satisfaction « à chaud ». 
 
Après l’accompagnement 
Questionnaire de suivi à 6 mois 

 

Accessibilité ́ aux situations de handicap  

L’accueil des personnes en situation de handicap 

La prestation peut être réalisée en distanciel pour les personnes en situation de handicap. 

Notre équipe est formée à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous informer si vous êtes en situation de 
handicap. Notre référent handicap vous proposera un plan d’accompagnement 
personnalisé. 

 
Points forts de la formation  

 
• Collation offerte lors des rendez-vous en présentiel 
• Livret d'accueil mis à disposition du bénéficiaire 
• Entretien d'analyse de la demande (Gratuit) 
• Accès à des ressources supplémentaires en ligne 
• Evaluation post-formation pour mesurer les effets de la formation 
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Organisation de l’accompagnement 
 
 
Dates de la prestation : Tout au long de l’année 
 
Durée de la formation : 24 heures maximum  
 
Heures de la formation	: 8h00 à  12h00 – 14h à 18h 
 
Lieu de la formation : 28 rue largentier, 10000 Troyes 
 
 
 

 
Conditions financières 
 
Prestations : Frais pédagogiques, remise des supports aux participants, remise du bilan 
pédagogique, remise des attestations de formation 
 

 Particuliers / indépendants  Entreprise  

HT     

TTC de 1 500 à   2 180€ selon l'offre souhaitée    

 
Un acompte de 30% est demandé à l’inscription ; le règlement s’effectue soit par 
virement bancaire soit par chèque. 

 
 
Contact : 
 
Mail : pierre.lejus@incem.fr 
Tél	: 07.83.56.39.15 

 

INCEM en chiffres pour les bilans de compétences  

Taux d’abandon : 0 % 
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