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LES CARACTERIISTIQUES DU 
BILAN DE COMPETENCES
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Public
Tous public, Financement possible par le
CPF, OPCO, entreprises…

Prérequis
Entretien préalable

Lieu et accessibilité 
Adaptation des supports / Location de 
locaux répondants aux critères exigence 
ERP

❑ Entretiens exploratoires

❑ Tests de personnalité

❑ Profil de motivation au travail 

❑ Questionnaires

❑ 1 livret d’accompagnement

❑ 1 synthèse du bilan 

24 h d'entretiens individuels (modulable selon
besoins)
Accès 15 jours après l’entretien préalable

Méthodes et outils

Evaluation et validation

❑ Définition du plan d’action de mise en œuvre 
projet professionnel

❑ Remise d’une synthèse du bilan

❑ Entretien de suivi à 3 mois et à 6 mois pour un 
suivi du projet.

Durée et délai d’accès
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Encadré par le Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 et par la loi  n° 2018-771 du  
5 septembre  2018  pour  la  liberté  de choisir  son  avenir  professionnel

Objectifs du bilan

 Clarifier sa situation professionnelle 

 Mettre à jour ses compétences

 Capacité à choisir de manière 
éclairée son avenir professionnel.

Avant le bilan 

Entretien préalable d’aptitude

La Phase Préliminaire : Analyse De La 
Demande 

Clarification de la situation. 

Définition des objectifs.

Etablissement d’un calendrier de 
rendez-vous. 

Contrat pédagogique et administratif. 

La Phase D’investigation 

Bilan Personnel 

▪ Analyse des valeurs et motivations.

▪ Exploration des potentiels 

▪ Inventaire des atouts 

Bilan Professionnel 

▪ Analyse du parcours professionnel. 

▪ Evaluation des compétences 

▪ Inventaire des connaissances 

▪ Repérage des capacités 
transférables 

Mise En Mouvement 

▪ Elaboration et mise en œuvre 
d’enquêtes métier

▪ Construction d’un plan d’actions

La Phase De Conclusion 

Synthèse ses capacités et compétences 

Validation du plan d’action élaboré.

Public
Tous public, Financement possible par
le CPF, OPCO, entreprises…

Prérequis
Entretien préalable

Lieu et accessibilité 
Dans nos locaux ou location de locaux 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite

❑ Entretiens exploratoires

❑ Tests de personnalité

❑ Profil de motivation au travail 

❑ Questionnaires

❑ 1 livret d’accompagnement

❑ 1 synthèse du bilan 

Durée et délai d’accès

24 h d'entretiens individuels 
(modulable selon besoins)
Accès 15 jours après l’entretien 
préalable

Méthodes et outils

Programme pédagogique

Evaluation et validation

❑ Définition du plan d’action de mise 
en œuvre projet professionnel

❑ Remise d’une synthèse du bilan

❑ Rendez-vous téléphoniques à 3 mois 
et à 6 mois pour un suivi du projet.

Les plus
 Accompagnement par une intervenante psychologue du travail également 

psychothérapeute 
 Méthodes cliniques fondées sur l’écoute, l’entretien approfondi, le discours et sur 

une incitation à faciliter la réflexion personnelle 

Focus entretien préalable:

✓ Un entretien préalable devra 
établir les ressources psychiques  
indispensables à ce travail. 

✓ Une analyse d’aptitude sera 
établie s'il y a une situation 
d'arrêt maladie.

✓ Il s’agit avant tout d’avoir envie 
d'évoluer et de s'investir en 
temps et émotionnellement. 



L’OBJECTIF DU BILAN DE COMPÉTENCES

Se réapproprier son histoire professionnelle afin de
construire un projet professionnel et se mettre en
mouvement.

Faire le point sur ses compétences et 
motivations pour définir un projet 
professionnel ou de formation. 

• analyser ses aptitudes, ses compétences 
personnelles et professionnelles, ses 
motivations

• organiser ses priorités professionnelles

• utiliser ses atouts comme instrument de 
négociation pour un emploi, une formation
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Le bilan de compétences est 
encadré par:

✓ le décret n° 2018-1330 du 28 
décembre 2018 relatif aux 
actions de formation et aux 
bilans de compétences 

✓ la loi n° 2018-771 du 5 
septembre 2018 pour la liberté 
de choisir son avenir 
professionnel 

✓ Les articles L. 1233.71, L. 6313-
1, L. 6313-4 et R. 6313-4 à R. 
6313-8 du Code du travail.



CONTENU DU BILAN DE 
COMPETENCES

Un projet professionnel
efficace, c’est un projet que
le bénéficiaire va porter et
mettre en œuvre.
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CONTENU

Faire le point sur le présent et sur le passé
Préparer l'avenir, construire des projets 

professionnels 
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• Besoins

• Profils recherchés

• Opportunités

• Motivations

• Priorités et valeurs

• Besoins

• Centres d’intérêts

• Acquis professionnels

• Parcours professionnel

• Analyse des Réalisations et 
réussites

• Préférences et 
comportements 
dominants

• Mode de relations

• Mode de pensée et 
d’action

• Regard des autres
Caractéristiques 

personnelles
Compétences

Employabilité
Mes 

motivations



DEMARCHE DU BILAN DE 
COMPETENCES

Le process dans le 
temps
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SYNTHESE DE LA DEMARCHE
Véritable outil d’évolution professionnelle, le bilan de compétences se déroule en 3 phases
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• Analyse et contractualisation de 
la demande

• Organisation et déroulement de 
la prestation

Phase 
préliminaire

• Bilan personnel

• Bilan professionnel

• Elaboration du projet 
professionnel

• Analyse et confrontation du 
projet professionnel à 
l’environnement

Phase 
d’investigation • Formalisation du projet 

professionnel et définition du 
plan d’action

• Rédaction du document de 
synthèse 

Phase de 
conclusion



SYNTHESE DE LA DEMARCHE PERSONNALISÉE
Un accompagnement de 24 heures réparties sur 8 à 10 semaines:
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Entretien 
d’accueil

Analyse de 
l’expérience 

professionnelle

Evaluation 
des 

compétences 
clés

Approfondiss
ement de la 

connaissance 
de soi

Analyse de 
ses points 

forts et des 
motivations

Repérage des 
orientations 

professionnelles

Construction 
du projet 

professionnel

Analyse 
critique de la 

synthèse 
finale

1h
3h

3h
3h

3h
3h

3h

Elaboration du projetPersonnalitéAcquis professionnels
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Courbe de 
satisfaction 

professionnelle

Inventaire des 
réalisations 

professionnelles

Inventaire de 
personnalité: 

16PF

Enquête métierRepérage des 
orientations: 

IRMR

Elaboration de 
la synthèse des 

thèmes

Regard des 
autres

Plan 
d’action

Synthèse

Mise en 
œuvre

3h
3h



PHASE PRÉLIMINAIRE

Analyse De La Demande Et 
Définition D’un Plan De 
Travail

• Clarification de la situation. 

• Définition des objectifs

• Etablissement d’un calendrier de 
rendez-vous

• Contrat pédagogique et 
administratif
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Un entretien préalable permet
de présenter les modalités du
bilan et de les adapter.

Cet entretien permet de cibler
les attentes, les préférences et
les contraintes du bénéficiaires.

Cela se fait en amont de la
signature de la convention de
formation.

Cet entretien permet
également de nous assurer de
l’aptitude psychique du
candidat à aborder les
accompagnements envisagés.



PHASE D’INVESTIGATION

Bilan Personnel : Domaine 
De “L’identité” 

▪ Analyse des caractéristiques 
personnelles, valeurs et 
motivations.

▪ Exploration des potentiels et des 
axes de développements. 

▪ Inventaire des atouts et des 
pistes de progrès. 
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PHASE D’INVESTIGATION

Bilan Professionnel : 
Domaine Du “Savoir-Faire”

▪ Analyse de la dynamique du 
parcours professionnel. 

▪ Evaluation et positionnement 
des compétences développées. 

▪ Inventaire des connaissances 
classé par types. 

▪ Repérage des capacités 
transversales et transférables 
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PHASE D’INVESTIGATION

Validation, Mise En 
Mouvement 

Analyse de la dynamique du 
parcours professionnel. 

▪ Mise en évidence des éléments 
constitutifs du projet et de ses 
conditions de réussite. 

▪ Elaboration et mise en œuvre 
d’enquêtes métier

▪ Construction d’un plan d’actions 
et identification d’un échéancier. 

▪ Elaboration d’un argumentaire et 
d’une feuille de route. 
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PHASE DE CONCLUSION

La phase de conclusion

A la fin du bilan

Le bénéficiaire obtiendra un
ensemble de documents listant ses
capacités et compétences et une
synthèse du plan d’action élaboré.

Après le bilan

Rendez-vous téléphoniques à 3
mois et à 6 mois pour un suivi du
projet.
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NOS INDICATEURS DE PERFORMANCES
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PREAMBULE

Adaptés au bilan de compétences, les
indicateurs servent à la gestion
budgétaire, au pilotage des actions du
bilan et aux données statistiques pour
l’élaboration des bilans de
compétences de qualité.

L'amélioration du pilotage de nos
bilans de compétences passe par la
mise en place et le suivi d'indicateurs
partagés et adaptés qui permettent
d'atteindre des objectifs
opérationnels et stratégiques.

Ainsi, nous proposons le suivi des
tableaux de bord liés aux
questionnaire et enquêtes transmises.
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Encadré par le Décret n° 2018-1330
du 28 décembre 2018 et par la loi
n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son
avenir professionnel, le bilan de
compétences permet d’analyser
les compétences professionnelles
et personnelles, aptitudes et
motivations du bénéficiaire afin de
définir un projet professionnel et,
le cas échéant, un projet de
formation.

A ce titre, les indicateurs de
performance traduisent l’efficacité
des processus et permettent de
suivre les activités en temps réel
pour remonter des alertes de
gestion, prendre les mesures
correctives adaptées et piloter les
activités sur le long terme avec une
vue sur plusieurs années.



INDICATEURS GLOBAUX
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des bilans de compétences ont été réalisés hors 
temps de travail du bénéficiaire

des personnes ont été incités par leur entourage à 
réaliser un bilan de compétences

des personnes ont contacté plusieurs centres de 
bilan de compétence avant de choisir le cabinet de 
psychologie du travail.

100%

100%

75%



INDICATEURS GLOBAUX
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des personnes ont choisi le cabinet pour la qualité 
des contacts avec la psychologue du travail

pour la méthode utilisée

pour la proximité du lieu géographique ou les 
horaires

des personnes pensent qu’il a été facile de trouver 
l’organisme.

Les principaux facteurs qui ont conduit les participants à sélectionner notre cabinet:

100%

100%

50%

50%



LES MOTIVATIONS POUR SUIVRE LE BILAN DE 
COMPÉTENCES
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des personnes souhaitaient une aide pour définir une nouvelle 
trajectoire professionnelle

souhaitaient cadrer leurs réflexions professionnelles

avaient des motifs d’ordre plus personnelles pour réaliser ce bilan 
répartis comme suit :

75%

25%

75%



LES ACTIONS MENÉES PAR LES BÉNÉFICIAIRES LORS DU 
BILAN DE COMPÉTENCES POUR VALIDER LEUR PROJET
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Recherche web / bibliographique sur les métiers envisagés : 100% des 
bénéficiaires

Analyse des offres d’emploi en lien avec le secteur d’activité 
recherché : 100% des bénéficiaires

Réactualisation des outils de candidatures : 88 % des bénéficiaires 

Enquête métier / entretien avec des professionnels : 88% des 
bénéficiaires ont en moyenne réalisé 3 à 4 enquêtes métier

Stage d’immersion dans le métier envisagé : 2 bénéficiaires ont réalisé des 
stages d’immersion 

100%

100%

88%

88%

25%



L’ÉVALUATION DU BILAN DE COMPÉTENCES
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des personnes qui ont répondu 
recommanderaient ce cabinet à leur entourage 
pour suivre un bilan de compétences

des personnes qui ont répondues estiment que 
cela a permis de faire aboutir leur projet 
professionnel

100%

100%

La note moyenne de satisfaction des bénéficiaires est de 9 / 10



ET APRES…
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A la suite du bilan de compétences les répondants envisageaient les résolutions

suivantes :



PRESENTATION DU CABINET DE 

PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL BETTY GUAY

Un projet professionnel
efficace, c’est un projet que
le bénéficiaire va porter et
mettre en œuvre
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À PROPOS DE NOUS
Le cabinet de psychologie du travail Betty Guay est un cabinet
indépendant de conseil et de formation en psychologie sociale et
du travail, spécialisée en psychodynamique et psychopathologie du
travail.
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Psychologue sociale et du travail  

Le bilan de compétences est élaboré et mis en œuvre par une intervenante
psychologuedutravailégalementpsychothérapeute.Lebilanestdoncenvisagécomme
une démarche de reconnaissance consistant à valoriser une richesse jusqu’alors
méconnuevoire inconnueparlesbénéficiairesdubilandecompétences.
L’intervenante se base ainsi sur les méthodes cliniques fondées sur l’écoute, l’entretien
approfondi, le discours et sur une incitation à faciliter la réflexion personnelle de
l’intéressé en considérant que sa subjectivité peut être éclairée et être le point de
départ d’une restructuration interne. Le bilan de compétences offre alors une vision
nouvelleet inattendue.

Betty Guay
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Comment nous joindre

Betty Guay

 06 95 45 87 45 

 bettyguay-psychologue@sfr.fr

 www.bettyguay-psychologue.fr

N° SIRET: 85366663400011 

Code NAF: 8690F

NDA : 75331238033

N°ADELI: 33 93 2362 8

N° IPRP: 2018.33.028 


