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QU’EST-CE QUE BILAN DE 
COMPÉTENCES?

 Le bilan de compétences est un protocole d’évaluation, 
mené par un consultant spécialisé

 Le bilan de compétences constitue une analyse des 
savoirs, aptitudes, motivations et compétences 
personnelles et professionnelles d’un individu 

 L’individu compris ses motivations afin de définir un 
projet professionnel et/ou envisager une réorientation 
professionnelle ou un projet de formation



 POURQUOI BILAN DE 
COMPÉTENCES? 

 Il vous donne l’occasion de faire le point sur vos 
motivations et intérêts professionnels, afin de pouvoir 
vous orienter vers une nouvelle fonction avec les 
meilleures chances de réussite

 Il vous permet aussi de prendre conscience de vos freins 
pour mieux progresser

 Il vous aide à optimiser l'utilisation de vos atouts dans 
une négociation avec votre employeur portant sur une 
orientation de carrière ou une promotion

 Il peut vous permettre d’établir un projet professionnel ou 
personnel et les résultats sont confidentiels et ne 
peuvent être communiqués à un tiers sans votre accord



 COMMENT UTILISER BILAN DE 
COMPÉTENCES?

 Le bilan de compétence est offert par Pôle emploi : 
http://www.pole-emploi.fr/actualites/pourquoi-et-comment-faire-un-bilan-de-competences--@/suarti
cle.jspz?id=37560
 

 Le Ministère du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue 
sociale offre d’information http://travail-

emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-
du,91/formation-professionnelle,118/le-bilan-de-competences,1073.html 

http://www.pole-emploi.fr/actualites/pourquoi-et-comment-faire-un-bilan-de-competences--@/suarticle.jspz?id=37560
http://www.pole-emploi.fr/actualites/pourquoi-et-comment-faire-un-bilan-de-competences--@/suarticle.jspz?id=37560


POUR QUI?

 Pour des demandeurs d’emploi dans le cadre du Bilan de 
Compétences approfondi géré par Pôle emploi

 Si vous cherchez du travaille – demandez au Pôle emploi 
si vous pouvez avoir un consultant pour administrer votre 
Bilan de compétences

 Pour des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), 
ou qui sont ou ont été titulaires d’un contrat à durée 
déterminée (CDD) le Bilan de compétences doit 
demeurer une prestation réalisée par des prestataires 
spécialisés, extérieurs à l’entreprise

 ‘OCPA de l’économie sociale’ est l’un des spécialistes 
http://www.uniformation.fr/Salaries/Dispositifs-de-formation/Bilan-de-competences 



TROIS PHASES

 Une phase préliminaire – pour définir vos besoins, et 
vous présenter les méthodes et techniques utilisées lors 
de l’évaluation 

 Une phase d’investigation – pour analyser vos 
motivations, identifier vos compétences et déterminer vos 
possibilités d’évolution professionnelle 

 Une phase de conclusion – pour établir un projet 
professionnel réaliste et prévoir les étapes de sa mise en 
œuvre

 A la fin du bilan, vous recevrez un document de synthèse 
accompagné des résultats détaillés de l’évaluation

Le processus du Bilan de compétences se déroule en 
trois phases



JE PEUX ALLER OÙ? 
EMPLOI?

 Les métiers évoluent, vos attentes professionnelles 
aussi – pour (re)trouver un emploi le Bilan de 
compétences est souvent une étape utile 

 Il permet d’identifier vos connaissances, votre savoir-être 
et votre savoir-faire, et vous donne des pistes pour 
construire votre avenir professionnel



Bonne 
chance !
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