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LE BILAN DE
COMPÉTENCES

LE BILAN DE COMPÉTENCES

Le bilan de compétences permet d’analyser ses compétences
professionnelles et personnelles, ainsi que ses aptitudes et motivations
afin de définir un projet professionnel cohérent. Il permet également de faire
un point sur sa connaissance de soi et de valoriser ses qualités et
talents personnels.
Le bilan de compétences est souvent lié à une envie d’évolution ou d’une
orientation vers un autre métier (reconversion, réorientation). Il peut
également faire suite à un licenciement, un départ de l’entreprise. Tout au
long du bilan l’accompagnateur aidera le stagiaire à valoriser son
expérience, son profil et son capital talent.
Réalisé pendant (avec accord de l’entreprise) ou en dehors du temps de
travail (sans accord nécessaire), le bilan de compétences se déroule dans
un cadre qui garantit la totale confidentialité de la démarche.

Bilan Savoir-Faire & Savoir-Être

LES OBJECTIFS DU BILAN DE
COMPÉTENCES

Le bilan de compétences a pour objectif de :

Bilan Savoir-Faire & Savoir-Être

•

Analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses
aptitudes et ses motivations

•

Renforcer la connaissance de soi, sa confiance et l’utilisation de ses
atouts comme leviers pour son évolution, son choix de formation et/ou
son changement de métier

•

Définir son parcours professionnel (métier cible, réorientation, etc.)
et/ou projet de formation

•

Réaliser des enquêtes terrain et vérifier la faisabilité d’un ou plusieurs
projets réalistes (mobilité, reconversion, création d’entreprise …)

NOS + QUI FONT LA DIFFÉRENCE
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•

Le seul bilan de compétences en France à consacrer
un module complet à l’Intelligence Emotionnelle

•

Un accompagnement personnalisé avec des ateliers
interactifs animés par des experts

•

Trois outils de diagnostics mondialement reconnus

•

Un travail en profondeur avec des défis de microdoing pour renforcer l’action et l’engagement

•

Formules présentielles et à distance

•

Une éligibilité au financement CPF
www.moncompteformation.com

LE PROGRAMME

LE PROGRAMME EN 6 MODULES

MODULE 1 :
MIEUX ME CONNAITRE
Mon fonctionnement naturel
Ma personnalité
Mes centres d’intérêts
Mes moteurs et mes freins

MODULE 3 :
GÉRER MES ÉMOTIONS ET
BOOSTER MA CONFIANCE
Mon profil émotionnel
Mes émotions à mon service
Mon alignement tête, cœur, corps
Ma capacité à explorer l’inconnu

MODULE 2 :
VALORISER MES COMPÉTENCES
ET MES TALENTS
Mes compétences clés
Mon savoir-faire et mon savoir-être
Mes forces et mes talents
Mes souhaits et mes aversions
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MODULE 4 :
IDENTIFIER MES OPTIONS
Mon inventaire d’intérêts
professionnels
Mon Ikigaï / mission de vie
Mes souhaits et mes rêves
Mes champs du possible

MODULE 5 :
FIXER MON CAP
Mon fonctionnement naturel
Ma personnalité
Mes centres d’intérêts
Mes moteurs et mes freins

MODULE 6 :
CONCRÉTISER MON PROJET
Mon plan de carrière à court et long
terme
Mon plan d’actions détaillé
Mon engagement et ma mise en
œuvre

MODULE 1
IDENTIFIER MES OPTIONS

•

Identifier mon fonctionnement naturel, mon style relationnel et de
communication

•

Explorer mes moteurs et mes freins, mes besoins et mes rêves

•

Reconnaître et apprécier pleinement les différentes facettes de ma
personnalité

•

Identifier mes centres d’intérêts, mes sources de plaisir et d’énergie
positive

•

Mobiliser et faire vivre mes valeurs profondes

Atelier “Connaître et comprendre ma personnalité innée”
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MODULE 2
VALORISER MES COMPÉTENCES ET
MES TALENTS

•

Définir la notion de compétences en prenant compte le savoir-faire et le
savoir-être

•

Différencier les deux pour faire avancer mon projet

•

Déceler mes compétences clés au travers d’un autodiagnostic

•

Capitaliser sur mes forces et mes talents

•

Clarifier ce que je veux, et surtout, ce que je ne veux plus !

Atelier “Identifier et valoriser mes compétences et talents”
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MODULE 3
GÉRER MES ÉMOTIONS ET BOOSTER
MA CONFIANCE
•

Obtenir mon profil émotionnel (EQ-i)

•

Définir ce qu’est l’intelligence émotionnelle et son importance dans le
Savoir-Être

•

Expérimenter la puissance des émotions dans la communication et les
relations interpersonnelles

•

Identifier les signaux émotionnels, savoir répondre aux besoins derrière
les émotions, les miens et ceux des autres

•

Aligner tête, cœur et corps : ce que je pense, ce que je ressens et ce
que je fais

•

Gagner en authenticité, faire de mes compétences émotionnelles des
atouts puissants

Atelier “Partir sur un socle émotionnel solide et transformer le doute en
énergie”
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MODULE 4
IDENTIFIER MES OPTIONS

•

Obtenir mon inventaire d’intérêts professionnels et découvrir la typologie
de Holland

•

Me donner une orientation professionnelle en lien avec mes talents,
envies et besoins

•

Découvrir le concept japonais de l’Ikigaï (« mission de vie »)

•

Elargir le champ des possibles avec des outils de créativité

•

Sortir du cadre pour générer de nouvelles options

Atelier “Elargir le champs des possibles”
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MODULE 5
FIXER MON CAP

•

Explorer les options précédemment identifiées

•

Organiser mes idées pour faciliter ma prise de décision

•

Me fixer un cap en utilisant les apports du bilan

•

Valider la faisabilité de mon projet, évaluer les gaps et les risques

•

Trouver des astuces pour mobiliser mon réseau

•

Travailler et dépasser mes peurs, oser me lancer

Atelier “J’y crois, j’y vais ! Pitcher mon projet”
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MODULE 6
CONCRÉTISER MON PROJET

•

Faire la synthèse de mon bilan : mon cheminement et mes
apprentissages

•

Valider mon projet sur mesure

•

Ancrer ce projet dans mon plan de carrière à long terme

•

Engager les étapes pour réaliser mon projet

•

Mettre en œuvre mon plan d’actions

Mon plan d’action validé avec mon coach
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L’INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE,
UNE
COMPÉTENCE
CLÉ

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE, UNE COMPÉTENCE CLÉ

Selon une étude du cabinet de
recrutement Robert Half,
88% des recruteurs
recherchent des collaborateurs dotés
d’une Intellligence Émotionnelle élevée.
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formationactualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2019/lintelligence-emotionnelle-unecompetence-dont-lentreprise-ne-pourra-bientot-plus-se-passer

Une étude menée
par le cabinet d’audit Carewan
démontre que

7/10 projets échouent
car l’aspect humain
n’est pas suffisamment
pris en compte.
https://www.cpmerhone.fr/conseil/intelligence-emotionnelle/
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Plus de 200 études scientifiques
sur une population totale
de 275 000 personnes montrent qu’un
état émotionnel positif est indissociable
du succès dans le travail en équipe, la
prise de décisions, la gestion du stress…
Joseph, D. L., Jin, J., Newman, D. A., & O’Boyle Jr., E. H. (2015). Why does self-reported
emotional intelligence predict job performance? A meta-analytic investigation of mixed EI.
Journal of Applied Psychology, 100(2), 298–342.

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE,
UNE COMPÉTENCE CLÉ
La suprématie du cerveau logique est obsolète, les études scientifiques
ont prouvé le rôle prépondérant des émotions dans toutes nos
interactions et nos prises de décision.
Qu’est-ce que l’Intelligence Émotionnelle ?
L’Intelligence Émotionnelle est la capacité à mieux comprendre ses
émotions, ainsi que celles des autres. La renforcer permet d’utiliser ces
informations pour optimiser ses relations, sa communication, sa résolution
de problèmes, sa gestion de l’incertitude et sa prise de décision.
En quoi l’Intelligence Émotionnelle est-elle essentielle ?
L’Intelligence Émotionnelle est reconnue aujourd’hui comme un indicateur
clé du bien-être et de la performance.
Les personnes avec un QE développé sauront :
• tisser des relations fortes,
• communiquer avec impact,
• faire face aux incertitudes et aléas de la vie,
• prendre des décisions pertinentes et devenir des contributeurs clés
quelque soit le domaine.
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MÉTHODE &
OUTILS DE
DIAGNOSTIC

LA MÉTHODE
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•

3 outils de diagnostics personnels pour mieux se connaitre

•

5 ateliers collectifs puissants et intenses pour ouvrir le champ des
possibles et faire du collectif une ressource et un appui

•

2 sessions individuelles avec le coach-formateur pour assurer un
accompagnement personnalisé

•

Des temps de réflexions individuels pour approfondir ses projets

•

Un espace d’échanges et de ressources

•

Des défis de micro-doing pour ancrer les apports et passer à l’action

L’OUTIL DE DIAGNOSTIC
EQ-i 2.0

Le diagnostic EQ-i 2.0 (Emotional Quotient inventory) est depuis 1997,
le test de QE (quotient émotionnel) le plus reconnu et utilisé dans le monde.
Il concrétise dix-sept années de recherches scientidiques.
L’Intelligence Émotionnelle signifie : se comprendre, comprendre les autres,
nouer de bonnes relations, pouvoir s’adapter et gérer l’environnement pour
appréhender les contraintes et obstacles du quotidien.

La roue de l’Intelligence Émotionnelle
Le fonctionnement émotionnel apparait par le biais de quinze compétences
regroupées en cinq dimensions : la perception de soi, l’expression
individuelle, les relations humaines, la prise de décision et la gestion du
stress.
La roue de l’Intelligence Émotionnelle illustre la dynamique et l’interconnectivité entre toutes les compétences.
L’EQ-i n’est pas une simple grille d’analyse figée, sa force réside dans
l’analyse par un coach professionnel certifié des écarts de score entre les
différentes compétences.
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L’OUTIL DE DIAGNOSTIC
L’INVENTAIRE STRONG

Élargir ses choix de carrière, obtenir des éclairages sur les préférences
en matière de travail
L’inventaire STRONG permet d’explorer les horizons liés à différents
domaines d’activités et centres d’intérêts personnels ou professionnels.
Les résultats sont présentés sous forme de graphiques de couleur et
permettent à toute personne en quête d'une orientation professionnelle de
se découvrir davantage.
Ce rapport personnalisé explique dans quelle mesure les intérêts et les
préférences spécifiques liés à différentes fonctions, environnements de
travail et domaines professionnels.
Le STRONG permet d'étendre les choix de carrière et d'établir un plan
d'action lié à l’atteinte d’objectifs professionnels.
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L’OUTIL DE DIAGNOSTIC
LE MBTI
Les 4 dimensions du MBTI
Extraversion

et

Introversion

D’ou tire-t-on son énergie et sur quoi fixe-t-on son attention ?
Sensation

et

Intuition

Comment préfère-t-on recueillir l’information ?
Tête

et

Feeling

et

Perception

Comment aborde-t-on le monde extérieur ?
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Conçu à partir des théories du célèbre psychologue suisse Carl Jung, par
Katharine Cook Briggs et sa fille, Isabel Briggs Myers, le MBTI est
aujourd’hui utilisé à travers le monde, dans tous types d’organisations.
Le MBTI examine 4 dimensions fondamentales : la source d’énergie, le
recueil d’informations, le processus de prise de décision et l’orientation vers
le monde extérieur.

Comment prend on ses décisions ?
Jugement

Le Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) est un outil simple qui permet
d’identifier les préférences naturelles et spontanées de chaque
individu, et par là même de prendre conscience qu’il existe de vraies
divergences dans les approches et les comportements humains.

Il existe 16 profils possibles, chacun avec ses forces et ses axes de
développement. En ce sens, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse,
ni de bonne ou de mauvaise façon d’être.

TARIFS ET
FINANCEMENTS

TARIFS ET FINANCEMENTS
Notre offre « bilan collectif » est au tarif de :
- pour les particuliers : 1 800 € TTC (1 500 € HT),
- pour les entreprises : 2 160 € TTC (1 800 € HT).
SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ
• Financement par le CPF (compte personnel de formation) pendant ou hors temps de travail. Les demandes s’effectuent sur
moncompteformation.gouv.fr
•

Financement par l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un
reclassement suite à un licenciement

•

Financement personnel

Remarque : Si le bilan de compétences est réalisé dans le cadre du plan de développement des compétences, il fait l'objet d'une convention écrite
entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences.
Il faut obligatoirement le consentement du salarié.
La convention rappelle aux signataires leurs principales obligations respectives (durée, période de réalisation, remise des résultats, prix...).
Le salarié dispose d'un délai de 10 jours pour faire connaître son acceptation en rendant la convention signée. L'absence de réponse du salarié à la
fin de ce délai vaut refus de conclure la convention.
Le refus d'un salarié de consentir au bilan ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
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TARIFS ET FINANCEMENTS
SALARIÉ DU PUBLIC
• Financement par l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, à l’initiative de l’employeur ou du salarié
• Financement par votre OPCO
• Financement personnel
DEMANDEUR D’EMPLOI
• Financement par le CPF (compte personnel de formation). Les demandes s’effectuent sur moncompteformation.gouv.fr
• Financement par Pôle Emploi
INDÉPENDANT OU NON SALARIÉ
• Si vous êtes commerçant ou travailleur indépendant, financement possible via l’Agefice (Association de gestion du financement de la
formation des chefs d’entreprise) ;
• Si vous êtes médecin libéral, financement possible via le FAF-PM (Fonds d’assurance formation de la profession médicale) ;
• Si vous êtes membre d’une autre profession libérale, financement possible via le FIF-PL (Fonds interprofessionnel des professionnels
libéraux).
• Si vous êtes exploitant agricole, financement possible via la formation des entrepreneurs du vivant (Vivea)
• Si vous êtes artisan, financement possible via le Fafsea ou la chambre des métiers de votre région

Bilan Savoir-Faire & Savoir-Être
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POUR VOUS ACCOMPAGNER

CORINNE MARTIN

BENJAMIN FRIANT

Charismatique et novatrice

•

Fondatrice et dirigeante du cabinet, Corinne est passionnée
depuis toujours par l’humain et ses capacités de développement.

•

Sa devise : GROW YOUR PEOPLE, GROW YOUR BUSINESS.

•

Elle a élaboré plusieurs programmes de management et de
leadership pour des grands groupes internationaux. Chaque
expérience a montré qu’à ressources et compétences égales, les
seuls facteurs différenciants pour une entreprise sont l’énergie et
l’engagement de ses forces vives.

•

•

Sincère et percutant

Après 10 ans en RH et management de projets, avec un profond
intérêt pour le développement humain, Benjamin s’est tourné vers
l’univers du coaching et de la formation. C’est aujourd’hui un expert
dans l’accompagnement et les bilans de compétences.
Dans toutes ses actions, Benjamin veille à aligner le Savoir Faire
avec le Savoir Être, les compétences techniques avec la nature
profonde de chaque individu. Ainsi il permet à ses stagiaires et
clients d’agir et de rebondir toujours en lien avec leurs centres
d’intérêts et leurs valeurs profondes.

Accréditations & Outils : EQ-i 2.0 & EQ 360, Harvard Negotiation,
Transpersonal Coaching & NLP (Neuro Linguistic Programming),
MBTI (Myers Briggs Type Indicator), Inventaire Leadership 360°

Impactant, sincère et bienveillant, son histoire personnelle lui permet
de véhiculer avec conviction que rien n’est impossible !

Publication : Emoi, émoi, émoi, l’intelligence des émotions - 2019

Accréditations et outils : MBTI, EQ-i 2.0 & EQ 360, PNL & TCC,
inventaire STRONG, Ikigaï
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INFORMATIONS
LÉGALES

LE CADRE RÉGLÈMENTAIRE
Le bilan de compétences a été institué par la loi du 31 décembre 1991 (R.6322-35). La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la
liberté de choisir son avenir professionnel » a apporté des modifications au cadre règlementaire existant :
ð Article L6313-4 :

- Ajout d’une durée légale maximum de 24h
- Rappel des dispositions existantes sur la finalité du bilan, les exigences liées au consentement du bénéficiaire, à la transmission et
propriété des résultats et les dispositions relatives au secret professionnel auxquelles sont soumis les prestataires de bilan de
compétences.
ð Articles R6313-4 à R6313-7 code du travail :
- Le bilan doit être réalisé par un prestataire spécialisé extérieur à l’entreprise ;

- Le « prestataire » effectuant le bilan doit « conduire » les 3 phases du bilan, il ne peut sous-traiter ;
- Il doit exister au sein de la structure, une « organisation identifiée » spécifiquement dédiée aux bilans si le prestataire exerce d’autres
activités.
- Les résultats du bilan sont la propriété du stagiaire, ils sont confidentiels.
- Les documents sont détruits en fin de bilan (hors exceptions prévues à l’article L6313-10)
Aussi, le bilan de compétences est régi par des règles de déontologie stricte telles que le consentement du bénéficiaire, la discrétion et la
confidentialité, le respect de la vie privée. La charte éthique et déontologique de Performance Consultants France est remise avant le
démarrage des prestations.
Bilan Savoir-Faire & Savoir-Être
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CONDITIONS D’ACCÈS AU BILAN DE COMPÉTENCES ET PUBLIC VISÉ

Il n’y a pas de prérequis pour bénéficier d’un bilan de compétences.
Ainsi, vous pouvez bénéficier d'un bilan de compétences, si vous êtes :
•

Salarié du secteur privé : en contrat à durée indéterminée ou déterminée, via compte personnel de formation (CPF) ou plan de
développement des compétences ou congé de reclassement

•

Demandeur d’emploi : la demande doit être faite auprès de Pôle emploi, de l’APEC ou de Cap emploi

•

Salarié du secteur public (fonctionnaires, agents non titulaires…) : textes spécifiques mais dans des conditions similaires aux
salariés (congé de 24h, etc.).

Le bilan de compétences est obligatoirement réalisé par un prestataire extérieur à l’entreprise, qui ne peut organiser en interne le bilan
pour ses salariés.
Bon à savoir : lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation (CPF) pour un bilan réalisé hors temps de travail, l’employeur
n’a pas à être informé.
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LES 3 PHASES DU BILAN DE COMPÉTENCES
La démarche comprend obligatoirement trois phases sous la conduite du prestataire. Le temps consacré à chaque phase est variable
selon les actions conduites pour répondre à vos besoins.

1. Une phase préliminaire

2. Une phase d’investigation

3. Une phase de conclusion

Cette étape a pour objet de :
• confirmer votre engagement dans la
démarche ;
• définir et analyser la nature de vos
besoins ;
• informer des conditions de
déroulement du bilan et des
méthodes et techniques mises en
œuvre.

Cette étape vous permet :
• d’analyser vos motivations et intérêts
professionnels et personnels ;
• d’identifier vos compétences et
aptitudes professionnelles et
personnelles et, le cas échéant,
d’évaluer vos connaissances
générales ;
• de déterminer vos possibilités
d’évolution professionnelle.

Cette étape vous permet de :
• prendre connaissance des résultats
détaillés de la phase d’investigation ;
• recenser les facteurs susceptibles de
favoriser ou non la réalisation d’un
projet professionnel et, le cas
échéant, d’un projet de formation ;
• prévoir, le cas échéant, les
principales étapes de la mise en
œuvre de ce projet.

Un entretien de suivi est proposé six mois à un an après la fin du bilan de compétences afin de faire le point sur la réalisation de votre
projet et apporter des actions correctives si nécessaire.

Bilan Savoir-Faire & Savoir-Être
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CONDITIONS D’ACCÈS AU BILAN DE COMPÉTENCES ET PUBLIC VISÉ
LA DURÉE DU BILAN
La durée du bilan de compétences varie selon le besoin de la personne. Elle ne peut cependant excéder une durée maximum de 24
heures, et se répartit généralement sur plusieurs semaines.
Une étude systématique des besoins est réalisée en amont pour personnaliser le parcours et affiner le nombre d’heures nécessaires.
LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET L’ENCADREMENT
Le bilan de compétences est entièrement individualisé et se base sur des entretiens individuels, des tests et des outils validés et reconnus
tels que l’EQ-i, le MBTI ou l’inventaire d’intérêt professionnel STRONG.
Le bilan de compétences mixe temps de travail personnel et temps d’accompagnement en séance.
La prestation est assurée par nos formateurs/coachs certifiés.
Nos intervenants partagent nos valeurs et adoptent donc la même posture d’ouverture, de neutralité et de bienveillance
https://performanceconsultantsfrance.com/qui-sommes-nous/#notre-philosophie
LES MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
Le bilan de compétences n’est pas un dispositif permettant d’accéder à un diplôme ou une certification. Cependant, le bilan de
compétences permet d’obtenir en dernière séance une synthèse qui a été co-écrit avec le bénéficiaire. Cette synthèse atteste la réalisation
du bilan de compétences. Tout au long du bilan, la présence du bénéficiaire est suivie.
Lors de la dernière séance, un questionnaire de satisfaction est transmis au bénéficiaire. Au bout de 6 mois, un questionnaire de suivi est
transmis. Ce dernier permet de mener ou d’ajuster les actions si nécessaire.

Bilan Savoir-Faire & Savoir-Être
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DÉLAIS ET MODALITÉS D’ACCÈS

LES MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
Avant toute inscription, nous faisons un point sur vos besoins et votre situation.
Cette formation est éligible au financement CPF. Les inscriptions se font sur moncompteformation.gouv.fr
Attention, la plateforme CPF exige un délai de 15 jours ouvrés entre l’inscription et le démarrage de la session.
L’ACCESSIBILITÉ
Nos prestations se déroulent en présentiel et/ou à distance. Nous réalisons une étude préalable à la formation pour adapter le lieu, les
modalités pédagogiques et l’animation de la formation pour les personnes en situation de handicap. Si vous êtes concerné(e), merci de
contacter notre référent handicap à l’adresse contact@performanceconsultantsfrance.com.

Un problème pour vous inscrire ?
Contactez-nous au 04 42 17 96 94 ou par mail sur l’adresse contact@performanceconsultantsfrance.com.

Bilan Savoir-Faire & Savoir-Être
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CONTACTEZ
NOUS

Performance
Consultants
France
9 avenue Henri Pontier
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 29 51 68
Mail : contact@performanceconsultantsfrance.fr
www.performanceconsultantsfrance.com

