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Accompagnement au bilan de compétences
Définition du Ministère du travail: le bilan de compétences permet d'analyser ses compétences
professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations en appui d'un projet d'évolution
professionnel et, le cas échéant, de formation.
Le bilan de compétence s'exerce donc dans un cadre légale précisé par le décret n°2018-1330 du 28
décembre 2018.
Nous pourrons proposer la réalisation d'un bilan hors de ce cadre légal, nous l'appellerons alors
bilan professionnel d'orientation.
Dans tous les cas il s'agit une démarche volontaire qui permet à chacun sans condition de niveau
scolaire, d'âge ou de statut, de faire le point et d'élaborer les contours de sa trajectoire
professionnelle.

1

1
PHASE
PRÉLIMINAIRE

A pour objet de:
> Confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche
>> Définir et analyser les besoins
>>> Informer sur les conditions de déroulement du bilan de compétences,
ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre

Permettra au bénéficiaire:
> d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels
>> d’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et
personnelles et, le cas échéant d'évaluer ses connaissances générales
>>> de déterminer ses possibilités d'évolutions professionnelles

3
PHASE DE CONCLUSION
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PHASE
D'INVESTIGATION

Par la voie d'entretiens, cette phase permettra au bénéficiaire de:
> prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation
>> de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation
d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation
>>>> de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.

Il sera élaboré selon les indications mentionnées dans l'article R-900-2
du code du travail:
> circonstances du bilan de compétences
>> Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives
d'insertion ou d'évolution envisagées.

4
DOCUMENT
DE SYNTHÈSES

Tarification selon le statut du bénéficiaire, sa prise en charge
et le cadre d'exercice de ce bilan.
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