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Objectif    
  

Faire le point sur votre parcours 
professionnel en dégageant vos 
compétences, réussites, motivations et 
centres d’intérêts  
 

Définir un projet d’évolution 
professionnelle réaliste en interne ou 
en externe 
 

Public     
 

Salarié et volontaire pour un projet d’action 
personnalisé 
 

Durée     
 

24 heures réparties sur 8 à 14 semaines 
 

Moyens et Méthodes     
 

 Entretiens individuels 
 

 Support de réflexion personnalisé 
 

 Intervenants professionnels spécialisés 
 

 Centre spécialisé de documentation 
multimédia 

 

 Possibilité de rencontrer un 
psychologue sur des problématiques 
spécifiques 

 

 Passation de tests de personnalité, et 
questionnaire des valeurs 
professionnelles 

 

 Questionnaire de motivation et 
d’estime de soi 

 

 Documents de synthèse à chaque 
entretien 

 

 Synthèse finale écrite 
 

 
 

Contenu     

 
  Analyse de la demande 
 

 Présenter le déroulement de la prestation, les différentes 
phases du bilan, la démarche et les outils utilisés, 

 Définir les objectifs du bilan,  
 Identifier vos attentes, vos besoins,  
 Faire une analyse de votre situation personnelle et 

professionnelle actuelle 

 
  Bilan personnel 
 

 Identifier les compétences développées au cours du 
parcours professionnel, vos réussites, les événements 
clés, 

 Analyser les motivations personnelles et professionnelles, 
 Explorer les centres d’intérêts et les profils de personnalité 

professionnelle, 
 Synthétiser le profil. 

 
  Analyse métier/marché 
 

 Définir les pistes d’évolution professionnelle possibles, 
 Rechercher des informations sur le marché de l’emploi 

local, sur les secteurs porteurs d’emploi et les orientations 
envisagées, 

 Clarifier les choix professionnels, les atouts professionnels 
et les axes de progrès en fonction du projet 

 
  Projet, Plan d’action 

 

 Mettre en place et formaliser un plan d’action pour la mise 
en œuvre du projet, 

 Rédiger ensemble la synthèse du bilan,  
 Suivi du plan d’action à 6 mois. 

 
  


