
BILAN  

DE 

COMPETENCES 

Un bilan de compétences  

pour mieux vivre aujourd'hui  

et appréhender demain 

Vos compétences en action…  
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www.idcompetences.fr 



     Pourquoi réaliser un bilan de compétences ?  
A

C
C

O
M

P
A

G
N

E
M

E
N

T
 D

E
S

 P
E
R

S
O

N
N

E
S

 

      Le point de départ :        envie de faire évoluer sa vie professionnelle 
 

Les attentes identifiées au démarrage  : 

 

 Évoluer dans son entreprise  

 Changer de métier / changer d’entreprise 

 Faire le point sur ses compétences, ses motivations 

 Anticiper une restructuration 

 Mesurer ses capacités à retrouver du travail / à transférer ses compétences 

 Valider un projet de formation 

     Que peut-on en attendre ? 
 

 Définir et élaborer un projet d’évolution 

professionnel et un plan de carrière 

réaliste en interne à l’entreprise ou en 

externe. 

 Faire le point sur le parcours 

professionnel en dégageant les 

compétences, les réussites, les 

motivations du salarié. 

 

     Les effets recensés 
 

 Effets personnels : redynamisation, prise de 

conscience de son parcours, confiance en 

soi, changement de posture (offensivité), 

apprentissage d’une méthodologie, 

autonomisation… 

 Effets professionnels : accroissement du 

réseau, entrée en formation, emploi trouvé, 

changement d’emploi, évolution 

professionnelle à l’interne ou à l’externe, 

remobilisation sur l’emploi actuel ou sur le 

marché du travail, engagement d’une 

discussion avec son employeur, faire le deuil 

de projets de longue date… 

 

    Témoignages  

Emma -  Emma a évolué du poste d’hôtesse de caisse vers un poste d’hôtesse dans un 

service financier dans un grand groupe de distribution. A 41 ans, elle se trouve confronté à 

une fermeture de son service qui la renvoie vers son poste de caissière. Déçue d’un tel 

retournement, elle s’engage dans un bilan de compétences. A l’issue, le projet de secrétaire 

médicale se dessine. 6 mois après, Emma est en formation secrétaire médicale pour 1 an. 

 

Stéphanie - Secrétaire pour le compte d’une prestigieuse marque automobile, Stéphanie a le 

sentiment de ne plus évoluer et de ne pas exprimer tout son potentiel. Elle souhaitait étudier 

des pistes de repositionnement professionnel, c’est pourquoi elle entame un bilan de 

compétences. Cette prestation lui a permis de définir le projet de conseillère en économie 

sociale et familiale. A son terme, Stéphanie a obtenu un financement pour se former au 

métier. Un an a passé et elle est entrée sur le BTS ESF. 

 

Pierre - Intégré depuis 1992 au sein d’une industrie spécialisée en automobile, Pierre a 

effectué la majorité de sa carrière sur des postes d’ingénieur qualité. Agé de 38 ans, il aspire à 

un changement professionnel. Il dit ne plus apprendre sur son poste. Son projet a été possible 

au sein même de son entreprise. Il a pris la responsabilité de la métrologie en évoluant au 

poste d’Ingénieur responsable système qualité métrologie.  

C’est le salarié qui va bâtir son projet  

et non le consultant ! 



     Fiche produit  

 
Bénéficiaire  
 

Personne volontaire pour un projet d’action  

personnalisé : 
 

- Salarié  

- Demandeur d’emploi  
 

 

Objectif  
 

Faire  le  point  sur  votre  parcours  

professionnel   et  définir  un  projet  

d’évolution professionnelle  réaliste. 
 

Cultiver le « mieux être » au travail. 

 

 

 

Durée 
 

24 heures en moyenne réparties sur 

8  à  14 semaines,  dont  16 à 18 h  

de   face   à   face  et  6  à  8 h  de  

 travail  personnel accompagné.  

 

 

Moyens et méthode 
 

 Entretien individuel avec un 

intervenant spécialisé 

 Supports de réflexion personnalisés, 

 Tests d’intérêts professionnels, de 

personnalité… 

 Portefeuille de compétences, 

 Synthèse écrite après chaque 

entretien 

 Synthèse finale  

 Centre spécialisé de documentation,  

 Mise en relation avec des 

professionnels (réseau entreprises), 

 Possibilité de rencontrer un 

psychologue du travail sur des 

problématiques spécifiques 

Contenu 

Analyse de la demande 

 Présentation du déroulement de la prestation, 

les différentes phases du bilan, la démarche et 

les outils utilisés 

  Définition des objectifs du bilan  

 Identification des attentes, des besoins  

 Analyse de la situation personnelle et 

professionnelle actuelle du bénéficiaire 

Bilan personnel 

 Identification des compétences développées au 

cours du parcours professionnel, des réussites, 

des événements clés 

  Analyse des motivations personnelles et 

professionnelles 

 Exploration des centres d’intérêts et des profils 

de personnalité professionnelle 

 Inscription dans une dynamique de changement 

: se donner des objectifs de changement de 

comportements au travail pour évoluer 

 Synthèse du profil du bénéficiaire 

Analyse métier/marché 

 Définition des pistes d’évolution professionnelle 

Recherche d’informations sur le marché de 

l’emploi local, sur les secteurs porteurs d’emploi 

et les orientations envisagées 

 Clarification des choix professionnels, les atouts 

professionnels et les axes de progrès en fonction 

du projet 

Projet, plan d’action 

 Mise en place et formalisation du plan d’action 

pour la mise en œuvre du projet 

 Co-rédaction du document de synthèse avec 

validation par le bénéficiaire  

 Suivi du plan d’action à 6 mois 

CONTACT 

Caroline CHEVEREAU 

02 43 21 58 10 

cchevereau@idcompetences.fr 



     Comment financer son bilan ?  

     CBC : Congé Bilan de Compétences 

  Le salarié peut disposer à son initiative d’un accès à une action de formation 

  Le salarié peut faire la démarche directement auprès du Fongecif ou de l’OPACIF de 

branche sans en avertir son employeur 

  Le bilan de compétences peut s’effectuer pendant (employeur qui doit être informé) 

ou hors temps de travail (employeur non averti – démarche en toute confidentialité) 

  Si le salarié fait le choix d’effectuer son bilan de compétences pendant le temps de 

travail, il devra demander une autorisation d’absence à son employeur 

    Conditions d’accès 
 

Salarié en CDI 

 Justifier de 5 années d’ancienneté 

dont 12 mois dans l’entreprise 

actuelle 

 Demande transmise à l’employeur 

60 jours avant le début du bilan, si 

bilan effectué pendant le temps de 

travail,  

Salarié en CDD 

 Justifier de 24 mois d’ancienneté au 

cours des 5 dernières années dont 

4 mois dans les 12 derniers mois 
 

Le CIF CDD se déroule en dehors de 

la période d’emploi 

 

    Mise en œuvre 
 

 La demande du salarié  

 

Une demande de prise en charge du salaire et des frais de formation doit être faite au 

FONGECIF/OPACIF.  

1, Contacter le Fongecif  0 810 19 16 80 ou votre OPACIF afin de retirer votre dossier de 

demande de financement  (se munir du bulletin de salaire avec le N° de SIRET de votre 

entreprise) 

2, Une demande d’autorisation d’absence (si le bilan s’effectue sur le temps de 

travail) doit être adressée à l’employeur avec un délai de prévenance de 60 jours 

3, Contacter l’IDC afin d’établir le planning de RDV avec le consultant et de faire 

compléter  par l’IDC, la partie qui lui est dédiée  

4, Rédiger une lettre de motivation, à joindre au dossier, pour argumenter votre projet de 

bilan de compétences ,et idéalement la soumettre au consultant afin de valider la bonne 

compréhension de votre démarche avant l’envoi du dossier  

5, Envoyer votre dossier complet au Fongecif ou Autre OPACIF 

Le dossier est soumis à un commission qui décide ou non de financer votre bilan. 

Il se déroule 2 mois entre la date d’envoi du dossier et le retour de l’avis de la 

commission. 

http://www.iciformation.fr/article-55-OPCA.html


     Bénéficiaires 
 

Tout salarié peut bénéficier des actions prévues par le plan de formation dès lors qu’il 

est titulaire d’un contrat de travail et quelque soit l’ancienneté dans l’entreprise. 

     Mise en œuvre 
 

 

Le salarié est en droit également de demander à bénéficier d’une action de 

formation dans le cadre du plan de formation. 

 

Le salarié peut ainsi évoquer  son projet de bilan de compétences à sa direction et/ou 

aux ressources humaines.  

 

Pour parler de votre projet, le moment opportun est l’entretien annuel/professionnel qui 

bien souvent est en amont de la construction du plan de formation et permet à la 

direction de l’établir.  

 

Le plan de formation rassemble l’ensemble des actions de formation définies dans le 

cadre de la politique de gestion du personnel de l’entreprise. 

 

Le  plan  de  formation  de  l’entreprise  peut  comprendre  des  actions   de   différentes  

natures :  

 

 de formation,  

 de bilan de compétences, 

 de validation des acquis. 

 

L’élaboration du plan de formation est assurée sous la responsabilité pleine et entière 

de l’employeur, après consultation des représentants du personnel. 

 

     Comment financer son bilan ?  

     Le Plan de formation 



     Pourquoi choisir l’IDC pour réaliser votre bilan 

           de compétences ?  

 

L’Institut pour le Développement des Compétences s’engage à : 

 

 Réaliser des bilans de compétences tels qu’ils sont définis par le code du travail 

 Définir et clarifier les attentes et besoins du bénéficiaire par un programme personnalisé 

 Une qualité d’accueil, d’informations, et de disponibilité auprès du salarié dès le premier 

contact 

 Respecter la confidentialité des informations échangées 

 Rendre le bénéficiaire acteur de son bilan 

 Mettre à disposition des outils, information sur l’orientation, le marché 

 Disposer de compétences pluridisciplinaires permettant un regard pluriel 

 Restituer au bénéficiaire une synthèse du bilan qui précise : les circonstances, les 

principales étapes, les perspectives d’évolution professionnelles et un plan d’action au 

regard des projets définis 

Certification qualité Bilan de compétences par le GIP AGEVIF FORMATION et LE FONGECIF  

certifiant la prestation de l’IDC conforme aux exigences du Référentiel Qualité Bilan de Compétences  

 Une connaissance du marché départemental de l’emploi, de la formation et du tissu 

socio-économique sarthois 

 

 Une expérience de l’accompagnement à la recherche d’emploi et à la mobilité 

professionnelle : techniques de recherche d’emploi, de prospection d’entreprises… 

 

 Des services CCI supports des accompagnements qui facilitent la prise d’informations 

par les bénéficiaires (VAE, Entreprendre en France, instituts de formation, services 

documentaires sur les entreprises et le bassin d’emploi sarthois…) 

 

 Un centre de documentation au service de vos projets pour favoriser l’étude du 

territoire et du réalisme de votre projet 

 

 Un annuaire métier de + de 1000 métiers actualisé chaque année permettant une étude 

de marché adapté 

 

     Notre savoir-faire, nos moyens 
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 L’IDC c’est, plus de 300 personnes chaque année 
 

accompagnées sur leur orientation, et leur mobilité professionnelle. 

 

(Salariés, demandeurs d’emploi, cadres, dirigeants et jeunes 16-25 ans) 

 

 

 L’IDC, c’est 20 actions de conseil par an en entreprise  
 

Ils ont permis de sensibiliser les entreprises à la problématique RH  

 

et de mettre en place des actions en interne 

 

 

 L’IDC, c’est plus de 200 entreprises chaque année qui échangent 
  

leurs bonnes pratiques RH aux différents ateliers 

     L’IDC, c’est… 

    Un service au cœur des problématiques   

          d’orientation tout au long de la vie… 

 

 Bilan de compétences salariés, demandeurs d’emploi, seniors et futur 
entrepreneur 

 Conseil en orientation jeune : PEO, Clic sur l’orientation, Booster 
d’orientation, Nuit de l’orientation 

 Accompagnement à l’insertion professionnelle : Tremplin vers la 
formation 

 Conseil au développement d’une activité TNS 

     Quelques chiffres 

    Une inscription dans l’entreprise… 

 
 

 Conseil et accompagnement en recrutement 

 Accompagnement Démarche compétences – GPEC 

 Coaching Dirigeant 

 Accompagnement du bien-être en entreprise : TOPP 

 Accompagnement de parcours de mobilité interne 

 Accompagnement de reclassement professionnel 



Vos compétences en action     

IDC 

Passage du Commerce – Bâtiment E 

72000 LE MANS - 02 43 21 58 10 

www.idcompetences.fr 

     Une équipe et des valeurs 

  Enthousiasme 

 Professionnalisme 

 Réactivité 

 Disponibilité 

 Esprit d'équipe et partage  


