
BILAN DE
COMPETENCES



Faire le point et 
construire son projet d’avenir professionnel.

 
Entreprendre conseil vous propose des Bilans

personnalisés en fonction des attentes et besoins de
chacun

 

1

2

3

Démarche volontaire

Possibilité d'immersion

Agréments : plusieurs OPCO et
OPACIF (ANFH-UNIFORMATION)

4 Eligible au CPF (Compte personnel
de formation)



OBJECTIFS POUR LE SALARIE

1

Identifier vos
compétences

et potentialités

2

Définir un
projet

professionnel

3

Explorer des
pistes

d’orientation
professionnelle

4

Faire le point
sur votre
carrière



Valoriser le capital
humain de votre

entreprise

1
Gérer les carrières et

les potentiels

2
Investir dans des

plans de formations
utiles.

3

OBJECTIFS POUR L'ENTREPRISE



Les 3 phases 
du bilan de compétences

1 PHASE PRELIMINAIRE
➡ Rappel des objectifs du bilan de compétences
➡ Recueil des attentes
➡ Analyse des motivations et du parcours
➡ Vérification du consentement et de l'adhésion au projet de bilan.

2 PHASE 
D'INVESTIGATION

➡Analyse du parcours antérieur : formation, expérience professionnelle, extra professionnelle et
parcours de vie
➡ Evaluation et analyse des caractéristiques personnelles : personnalité, motivations, valeurs et intérêts
professionnels
➡ Analyse des compétences
➡ Emergence des pistes professionnelles et information sur les métiers : 
- Emergence de projets
- Méthodologie de projet et recherche documentaire
- Confrontation à la réalité, réflexion autour d’un plan d’action et validation du projet professionnel.

3 PHASE DE CONCLUSION
➡ Synthèse des différents travaux et mise en exergue des éléments décisifs
➡ Présentation et validation du document de synthèse au cours d’un entretien individuel avec le salarié
(ces résultats et documents ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec l’accord du salarié).



Toutes les modalités de réalisation des actions,
ainsi que l'accès aux locaux sont disponibles

pour les personnes à mobilité réduite.
Pour plus de renseignement, vous pouvez nous

contacter.
 

Accessibilité handicap Financement
Selon votre situation :
Compte Personnel de Formation (CPF)
ANFH 
OPCO 2i
Pôle emploi
Plan de développement des compétences de
votre employeur 

Vous êtes le seul destinataire des résultats de
votre bilan de compétences

Entreprendre Conseil ne peut communiquer les
résultats détaillés et le document de synthèse à

un tiers sans votre accord au préalable

Déontologie

Conservation des données
Destructions des documents élaborés pour la
réalisation du Bilan de compétences, au terme
de l’action sauf  au document de synthèse et 

AUTORISATION écrite du bénéficiaire  à
conserver pour une durée d’1 an les autres

documents.

Modalités d'évaluation
Afin d'évaluer vos attentes en lien avec votre

bilan de compétences, vous remplirez à l'issue
de celui-ci un questionnaire de satisfaction.

 
Nous évaluerons également l'avancement de

vos projets 6 mois après la fin du bilan de
compétences.

Référence des lois

Le bilan de compétences est réalisé en toute
confidentialité dans le respect de notre code

de déontologie. Il se décompose selon les
trois phase fixées par le code du travail

(L6313-10 et R6322-35)



- Reims
- Châlons
- Epernay

- Troyes

- Saint-Dizier
- Chaumont

- Charleville-Mézières
- Donchery
- Rethel

MARNE AUBE

HAUTE MARNE ARDENNES

Entreprendre Conseil
 

1 rue Boucher de Perthes
TSA 40012

08020 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
 

Téléphone : 03.24.33.12.32
Contact@entreprendreconseil.com

Site internet : 
www.entreprendreconseil.com


