Bilan de compétences

• Définition du bilan de compétences
Le bilan de compétences a pour objet de
permettre aux travailleurs de définir un projet
professionnel et, le cas échéant, un projet de
formation (articles 1.,6313-1 et 1.,6313-10 du
code du travail).
Tout travailleur peut suivre des actions de bilan
de compétences (article 1.,6313-10 du code du
travail).
Un bilan de compétences doit vous permettre de
passer en revue vos activités professionnelles
dans le but:
- de faire le point sur vos expériences
personnelles et professionnelles
- de repérer et évaluer vos acquis liés au
travail, à la formation, à la vie sociale
- de
mieux
identifier
vos
savoirs,
compétences, aptitudes,...
- de déceler vos potentialités inexploitées
- de recueillir et mettre en forme les éléments
vous permettant d'élaborer un projet
professionnel ou personnel
- de gérer au mieux vos ressources
personnelles
- d'organiser vos priorités professionnelles
- de mieux utiliser vos atouts dans des
négociations d'emploi ou dans des choix de
canière

• Les trois phases du bilan de
compétences
o Phase préliminaire
Elle a pour objet de :
- confirmer l'engagement du bénéficiaire,
- définir et d'analyser la nature de ses
besoins
o Phase d'investigation
Elle permet:
- d'identifier compétences et aptitudes
professionnelles et personnelles
- de déterminer ses possibilités
d'évolution professionnelle
o Phase de conclusion
Elle permet 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

Le prestataire de bilans de compétences est tenu d'utiliser des méthodes et techniques fiables, mises en
œuvre par des personnels qualifiés et de respecter des règles encadrant ses relations avec le
bénéficiaire (consentement du travailleur, secret professionnel, transmission des résultats, respect de la
vie privée, destruction des documents).
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