
LE BILAN DE COMPÉTENCES

OBJECTIFS}
3

Conduire une réflexion active sur son projet professionnel 

  Faire le point sur soi : ses traits de personnalité, ses motivations, ses aptitudes

  Clarifier et évaluer ses compétences

  Découvrir, explorer ou confirmer des pistes professionnelles

  Réunir l’information nécessaire sur les métiers et les formations

  Élaborer concrètement un ou plusieurs projets professionnels

  Identifier ses atouts et ses freins au regard des projets retenus

  Mettre en place un plan d’action pour activer le(s) projet(s)

phases 

Phase 3
PHASE DE CONCLUSION
Recensement des conditions de réalisation du projet professionnel et/ou de formation
Mise en évidence des facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation 
du (des) projet(s)
Établissement d’un plan d’action
Remise d’un document de synthèse

Phase 1
PHASE PRÉLIMINAIRE
Informations sur les conditions de déroulement du Bilan, les méthodes, 
les principes,les outils et les techniques mises en oeuvre
Échange autour du parcours de vie professionnel et extraprofessionnel
Analyse des évènements qui ont conduit au Bilan pour appréhender 
le contexte de la demande, des besoins et des objectifs
Contractualisation de l’engagement du bénéficiaire dans la démarche de bilan

24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle qu’ait 
été la nature des contrats successifs au cours des 5 dernières années                                                                       
dont 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail 
à durée déterminée, au cours des 12 derniers mois.

Phase 2
PHASE D’INVESTIGATION
Identification des éléments déclencheurs du processus de changement
Investigation sur la personnalité, les aptitudes, les motivations, 
les valeurs, les intérêts, les aspirations
Repérage des ressources et des potentialités inexploitées
Recensement des compétences : savoirs, savoir-faire et savoir être
Exploration, découverte des métiers, étude des débouchés
Enquêtes sur le terrain
Recueil des éléments de l’expérience transférables aux nouvelles 
situations professionnelles envisagées
Mise en avant de perspectives professionnelles 
et préconisation de démarches à réaliser

Dé�ni par le Code du Travail : Articles L6322-38 à L6322-51, R6322-21 à R6322-63, Décret n° 92-1075 et circulaire n°93-13

SUIVI
 entretien programmé à la demande du béné�ciaire, entre 3 mois et 6 mois après la �n du bilan



Renseignements & Inscriptions

24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle qu’ait 
été la nature des contrats successifs au cours des 5 dernières années                                                          
dont 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail 
à durée déterminée, au cours des 12 derniers mois.

DURÉE : 8 à 10 semaines

ORGANISATION

ONLINEFORMAPRO Haute-Saône

CONDITIONS D’ACCÈS

Tél.  03 84 76 90 83
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Tous les entretiens sont réalisés individuellement par un référent unique (praticiens confirmés)

Un calendrier est établi avec le bénéficiaire pour toute la durée du bilan de compétences

Un document de synthèse, écrit, détaillé est remis à chaque bénéficiaire

Mail competences@onlineformapro.com

 aux salariés CDD et DE ancien titulaire de CDD

 aux salariés CDI
      Ancienneté de 5 ans, consécutifs ou non, quelle qu’ait été  
   la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois, dans
l’entreprise actuelle.

D'une durée de 24 heures, répartis sur 8 à 10 semaines, le bilan alterne :

Entretiens individuels en face à face + passation de tests

Travail intersession et recherches personnelles, enquêtes terrain / rencontres avec des professionnels
Un entretien préalable, gratuit et sans engagement, permet de nous rencontrer afin d’échanger sur votre

situation, vos besoins et de vous informer de façon personnalisée sur la démarche de bilan de

compétences. Cet entretien est réalisé avec le conseiller qui vous accompagnera tout au long de votre bilan.

Le Bilan doit commencer dans les 12 mois qui suivent 
la fin du CDD ayant ouvert le droit. 

Aire Urbaine Tél.  03 81 31 19 78
Jura Tél.  03 84 43 13 64


