
MON BILAN DE COMPTENCES
Validation d’un projet professionnel

(12H)

POUR QUI ?
 Les salariés du privé, demandeurs d’emplois, agents de la fonction publique, entrepreneurs, indivi-

duels.
 Pas de prérequis nécessaires.

LES OBJECTIFS DU BILAN
Le bilan de compétences permet d’analyser vos compétences professionnelles et personnelles, ainsi que 
vos ap titudes et vos motivations en appui d’un projet d’évolution professionnelle et, le cas échéant, de 
formation. Il peut être un vrai tremplin pour votre carrière.
Le bilan de compétences permet de faire  un point sur votre carrière afin de vous aider à définir un projet 
professionnel cohérent ou valider un projet de formation.

COMPÉTENCES VISÉES 
 Faire le point sur vos compétences,
 Repérer les potentiels inexploités,
 Mieux connaître votre fonctionnement,
 Valoriser vos atouts,
 Définir où valider un projet réaliste et réalisable,
 Définir un plan d’actions.

Prestation en accord avec le code de déontologie des bilans de compétences
Article R6313-4 à R6313-8

Les missions d’un consultant en bilans de compétences ?
Un  consultant en bilan de compétences a pour rôle de vous aider, et de vous guider dans 
votre réflexion, sur vos choix professionnels. Pour se faire, le consultant vous proposera 
des outils, et des entretiens individuels, au cours desquels il vous poussera dans votre 
réflexion à travers un questionnement. En aucun cas, il ne vous apportera des solutions 
toutes faites. Il n’est pas non plus un expert de votre secteur professionnel, c’est un expert 
dans la méthode d’accompagnement. 
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QUAND ?
 Hors temps de travail, vous n’êtes pas obligé d’en informer votre employeur.
 Sur votre temps de travail sous réserve d’autorisation de votre employeur.
 Délai  entre la demande et le début de l’accompagnement : 15 jours minimum

OU?
  Vous pouvez réaliser votre bilan partout dans le monde, du moment que vous possédez une 

connexion internet et une webcam/micro.
 Prestation accessible aux personnes handicapées en visio  sous réserve de vos possibilités / préfé-

rences, me consulter.

VOTRE INTERLOCUTRICE?
  Laurène LEBELTEL, consultante en bilan de compétences et coach certifiée, je vous accompagne tout au 
long de votre parcours.

 Ecoute, bienveillance et ouverture d’esprit sont les valeurs qui guideront votre accompagnement.
 Plus  de 10 années d’expérience en entreprise, à des fonctions de responsable commerciale, me 

confère une bonne compréhension de l’entreprise.
 Expérience de l’expatriation : Nouvelle-Calédonie, Tahiti et U.S.A.
 Je m’engage à une supervision régulière par mes pairs, et à une démarche de formation constante, pour 

vous apporter le meilleur.
 Cabinet indépendant, pour un accompagnement humain, engagé, personnalisé et professionnel.

ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP?
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire en situation de handicap souhaite participer à un bilan de compé-
tences, il est invité à en informer la direction de l’Organisme de Formation, suffisamment en amont du 
début de la prestation. 
Afin de sécuriser son parcours, ses besoins sont analysés en amont.
Nous adhérons à la charte d’engagement de l’AGEFIPH dans une démarche de constante progression 
dans l’accueil du public en situation de handicap.
Si nécessaire, nous pouvons bénéficier d’un appui-conseil de la Ressource Handicap Formation (RHF) 
mise en œuvre par l’Agefiph, pour apporter des mesures de compensation.
Contact :
Isabelle Labousse
Chargée d’études et de développement
Ressource Handicap Formation 
 Ligne directe : 02 99 54 76 31



#1 LE PROGRAMME DU BILAN 12H*

LE BILAN SE DÉROULE EN 3 PHASES :
Durée : 2 mois maximum
Prix : 600 €

 ANALYSE DE VOTRE DEMANDE
 Retour sur votre parcours et définition de votre objectif.

        (RDV consultante 1h15 + 45 min de travail personnel)
 Confirmation de votre engagement dans le bilan.

VOS INTERETS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS
 Passage d’un test psychotechnique (Travail personnel 30min).
 Restitution et analyse des résultats ( RDV consultante 1h – Travail personnel 30 min).
 Visualisation du projet professionnel (RDV consultante 1h).
 Travail sur les Valeurs, mise en adéquation avec le projet professionnel (RDV consultante 1h – Tra-

vail personnel 1h).

VOS COMPETENCES – ELABORATION D’UN PLAN D’ACTION
 Travail sur les compétences au regard du projet  (RDV consultante 1h – Travail personnel 1h).
 Plan d’actions (RDV consultante 1h).

 Remise de la Synthèse (RDV consultante 2h).

SUIVI
Un entretien de suivi sera mis en place (6 mois) pour faire le point sur l’avancement de votre projet.

* Le programme peut être ajusté en fonction des besoins du bénéficiaire.

PHASE DE SYNTHÈSE 
(2h)

PHASE D’INVESTIGATION 
(8h)

PHASE DE DIAGNOSTIC  
(2h)
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#2 LES MODALITES PEDAGOGIQUES

 Un environnement calme, pour vous exprimer en toute liberté.
 Entretien préalable gratuit sans engagement (positionnement du bénéficiaire)
 Entretiens individuels en visioconférence, logiciel ZOOM, lien envoyé par email , aide à la 

connexion à distance. Possibilité d’utiliser un autre support en fonction des préférences
2.1 Outils

 Remise d’un programme détaillé et personnalisé à l’issue de la phase 1
 Questionnaire psychométrique adapté à l’objectif du bénéficiaire ( Central Test ) 
 Supports de réflexion personnel: Carnet de bord
 Ficher avec les ressources nécessaire à l’atteinte de l’objectif du bénéficiaire
  Un ordinateur et une connexion internet ( à défaut, un téléphone avec un accès internet)

#3 POSTURE DU CONSULTANT:

Le prestataire garantie confidentialité, neutralité et adhère au code de déontologie en vigueur 
pour les bilans de compétences  mentionné au 2° de l’article L. 6313-1 (disponible sur le site 
www.bilan-coaching.com)

#4 MODALITES D’EVALUATION:

 Synthèse final
 Bilan à mi-parcours
 Evaluation par le bénéficiaire à la fin de la prestation et 6 mois post accompagnement
 Tableau de suivi des RDV et des activités

#5 LES PRIX & FINANCEMENTS

 Bilan 12h - 700 € nets de taxe
Financement

 CPF
 Personnel
 Pôle Emploi
 Entreprise
 OPCO

Mon  site www.bilan-coaching.com est à votre disposition pour tout complément d’in-
formation.

Vous pouvez me contacter à laurene@bilan-coaching.com / +33 6 27 53 51 97.
Bien cordialement,

Laurène LEBELTEL
Consultante Bilans de Compétences
et Coach en Orientation Professionnelle Certifiée
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