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BEC Consulting © 

 
Bilan de Compétences  
Nom du stagiaire : 
Lieu: en distanciel synchrone par zoom 
 
 

 
1. Présentation de BEC Consulting 
Historique et activité : 
Spécialisé dans la performance, le leadership & le développement personnel depuis plus de 20ans nous 
proposons un accompagnement qui lie la connaissance de soi avec une approche spécifique en lien avec 
l'Intelligence Émotionnelle. 
  
En créant un espace de confiance où les clients peuvent prendre du recul, se remettre en question, mieux 
se connaître, être challengés de manière respectueuse & bienveillante, et travailler sur leurs objectifs, 
nous accompagnons nos clients vers la performance. 
  
Grâce à une approche s’adaptant à chaque personne, équipe, ou contexte, et s'inspirant d’approches 
variées comme l’Analyse Transactionnelle, la PNL, l’écoute active, et la Communication Non Violente, 
nous aidons nos clients à mieux se comprendre et avancer avec plus de cohérence, de confiance & de 
sérénité et ainsi gagner en motivation & performance. 
 
Notre catalogue complet est à votre disposition sur simple demande. 
 

2. Le cadre légal du bilan de compétence 
Le bilan de compétences est une prestation définie par un cadre légal. Il aboutit à la définition d’un projet 
professionnel et/ou formation, tout en envisageant des projets alternatifs concrets et réalistes. Il donne 
lieu à l’élaboration d’une synthèse écrite.  

La prestation de bilan de compétence est définie de façon précise par différents textes législatifs et 
règlementaires qui vous protègent :  à l’article L6313-1 à 4 du Code du travail, articles R.6313-4 à R.6313-
8 article 226-13 sur le secret professionnel.  

 

Objectif général 
Le bilan de compétences a pour objet de permettre aux bénéficiaires d’analyser ses compétences 
professionnelles et perspectives. Ses attitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel 
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réaliste et concret et ou un projet de formation. Ce projet professionnel doit permettre d’améliorer le 
niveau de satisfaction du bénéficiaire au travail, mais aussi de développer son employabilité et de 
sécuriser son parcours professionnel. 

 

 
Objectif pédagogique 
A la fin de ce bilan le participant aura 

● Analysé et identifié ses besoins et envies au travail en tenant compte des compétences 
acquises durant son parcours professionnel, ses aptitudes ainsi que ses zones de 
développement 

● défini un projet professionnel cohérent, en accord avec son profil, mais aussi avec le marché 
du travail actuel  

● identifié un projet de formation si besoin. 
 

Résultats attendus 
Ce bilan permettra : 

1. Une meilleure connaissance de soi : singularité, valeurs, leviers de motivation, préférences 
comportementales.  

2. Une meilleure connaissance de ses ressources : compétences existantes, inexploitées, à 
développer.  

3. La capacité à prendre des décisions en lien avec son parcours professionnel et à les affirmer.  
4. La capacité à analyser le marché de l’emploi, les compétences recherchées par les 

employeurs et les dispositifs de formation appropriés. 
 

3. Approche et méthodes de travail 
 

Nos convictions 
Nous sommes convaincus qu’un projet professionnel est inspirant et épanouissant s’il est en adéquation 
avec qui vous êtes. Or, s’affirmer n’est pas évident : bien souvent l’affirmation de soi est bloquée par des 
peurs des injonctions ( sociétales, parentales, éducatives…) et / ou par des croyances limitantes. Il est 
nécessaire de réaliser un travail complet et en profondeur qui vous permettra de: 

 
 

1. être aux commandes de votre vie et de vos choix,  
2. comprendre les peurs et les blocages qui vous empêche d’avancer ou d’affirmer qui vous êtes  
3. découvrir qui vous êtes et surtout qui vous souhaitez devenir  
4. identifier les ingrédients de votre projet professionnel, en alignement avec qui vous êtes. 
5. révéler les compétences dont vous disposez déjà, celles que vous sous-exploitez et celles que vous 

avez à acquérir pour mener à bien votre projet. Celui-ci se concrétisera au travers d’un plan d’action 
concret et pertinent. 
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Notre approche 
Une posture bienveillante, encourageante, valorisante, de non jugement, complète la pratique de 
l'écoute active qui est privilégiée; ceci dans un but de préciser, reformuler et de ne pas être dans 
l'interprétation.  
Ne pas donner de bons conseils mais produire de la compétence "à faire soi-même”. La démarche 
proposée consiste à vous mener à faire des choix professionnels sans se substituer à vous. Il s'agit de 
vous rendre autonome et acteur de la démarche et ainsi vous amener à développer une attitude réflexive 
pour gagner en méthode à dupliquer dans votre vie future.  
Afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs opérationnels, nous allons évaluer au moyen de différents 
outils, votre progression tout au long de la prestation. A l'issue de la formation, deux questionnaires de 
satisfaction en ligne vous seront proposés "à chaud" et "à froid" (6 mois après le bilan). Ces 
questionnaires sont le moyen d'émettre toute réclamation à laquelle je m’engage à répondre, ceci afin 
de mettre en place des actions d’amélioration dans le cadre d’une évolution constante de la qualité. 

 

Le public visé et les prérequis 
Le bilan de compétences s’adresse à tous les publics travailleurs en poste et personnes en recherche 
d’emploi. Chaque bénéficiaire est unique. C’est la raison pour laquelle nous nous adaptons à la 
singularité et aux besoins de chacun. Une bonne compréhension de la langue française est nécessaire 
pour utiliser le support de formation, échanger avec efficacité avec son conseiller et répondre au 
questionnaire. Le bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement et l’engagement complet du 
bénéficiaire. Le refus d’un salarié de consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Ce bilan de compétence est accessible à tous. Nous compensons le handicap en apportant des 
réponses individualisées et adaptées afin de rendre le bilan de compétence « accessible » aux 
personnes en situation de handicap. Notre correspondant Handicap est  à votre disposition et 
procèdera à l’adaptation du contenu, des méthodes et des outils pédagogiques pour répondre à 
chaque situation particulière. 

 
 

Le déroulement du bilan 
 
20 heures de formation en trois phases :  

1. phase préliminaire 
2. Phase d’investigation 
3. Phase de conclusion. 
 

1)  Une phase préliminaire qui a pour objectif de : 
● confirmer votre engagement dans la démarche 
● déterminer le format le plus adapté à la situation et aux besoins identifiés, 
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● vous informer des conditions de déroulement du bilan ainsi que des méthodes et 
techniques de mise en oeuvre 

● analyser votre demande et vos besoins  
● définir ensemble le planning du bilan. 
Méthodes & outils: 

➔ Entretien individuel avec le conseiller qui vous suivra pendant la totalité du parcours 
➔ Analyse des besoins  

 
2) Une phase d'investigation qui a pour objectif de :  

● comprendre et analyser vos motivations et intérêts professionnels et personnels  
● identifier vos compétences & aptitudes professionnels et personnels, leur transférabilité 

vers d’autres situations professionnelles 
● évoluer vos connaissances en general 
● déterminer vos possibilités d'évolution professionnelle 

Méthodes & outils: 
➔ Exploration de l’histoire de vie par l’identification, la clarification et la priorisation des 

valeurs et besoins, ressources, et intérêts en lien avec les expériences du passé 
➔ Exploration et analyse des savoir-faires et savoir-êtres professionnels (connaissances 

et compétences bien développés, à renforcer, à acquérir), 
➔ Exploration des priorités, motivations et freins  
➔ Exploration de la faisabilité des projets avec des enquêtes métiers 

 

3) Une phase de conclusion qui permet au bénéficiaire de : 
● s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation, 
● recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation des projets professionnels 

envisagés, 
● prévoir les principales modalités et étapes des projets professionnels 
● elaborer un ou des plans d’actions 
● valider le projet principal ainsi que les pistes alternatives 

 
Méthodes & outils: 

➔ Plan des étapes majeures, sous-etapes et projets alternatifs 
➔ Planning 
➔ Synthèse de bilan et restitution de toutes les données 

 

20 heures d’entretien personnalisé 
8 heures de travaux dirigés à distance. 

 
Suivi de l’exécution et des résultats 
À l’issue du bilan de compétences le bénéficiaire : 
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● Rempli un questionnaire de satisfaction permettant d’évaluer la qualité de la formation et 
l’adéquation à ses besoins, 

● Rempli un questionnaire permettant d’évaluer les connaissances acquises. 
● Un entretien de suivi a lieu six mois environ après la fin du bilan. La date de rendez-vous est décidée 

à l’issue du bilan de compétences. 
 

4. Modalités et Fonctionnement 
Modalités et délais d’accès. 
Toute demande de prestation s’accompagne de la transmission d’un devis précisant le montant de la 
prestation ainsi que ses dates de réalisation. Le devis est transmis sous forme électronique par e-mail ou 
par voie dématérialisée par le biais de l’application mon compte formation.gouv.fr La prestation, après 
acceptation du devis et signature du contrat ou de la convention de formation, peut démarrer en 
respectant un délai minimum de 14 jours calendaires.  
 
Fonctionnement  
Échanges avec votre conseiller : votre conseiller vous informera du meilleur moyen de 
communiquer avec lui. Il se tient à votre disposition pour toute communication, question et 
demande annexes à votre bilan de compétence lors de la durée de celle-ci. 
Présence : il vous sera demandé de signer une feuille de présence spécifique, fournie par votre 
conseiller pour chaque session de bilan de compétence à laquelle vous assisterez. 
Absences/retards : il est de votre responsabilité de prévenir votre conseiller en cas d’absence, de retard, 
de demande de report par exemple. Chaque absence non notifiée sera facturée à votre 
employeur/OPCO selon des conditions bien définies et risque de compromettre le bon déroulement du 
reste de votre bilan de compétence 
 

Moyens logistiques 
Lieu du bilan de compétence : celui-ci est défini selon la structure du bilan de compétence (individuelle, 

en groupe, intra ou inter entreprise). En accord avec XXXXX, le bilan de compétence se déroulera en 

distanciel synchrone par zoom. 

Durée et répartition : la durée de votre bilan de compétences est fixe et est précisée entre le client et le 

conseiller en démarrage de bilan.  

Horaires : Les horaires sont à préciser entre le client et le conseiller en démarrage de bilan. 

 

 

5. Confidentialité et destruction des documents du bilan 
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Le bénéficiaire du bilan de compétences est protégé par l’article 226–L3 du code général pénal sur le 
secret professionnel. 

 
Les rendez-vous ont lieu exclusivement en visioconférence sur la plateforme ZOOM. Les accès sont 
régulés par autorisation d’entrée en salle virtuelle par la conseillère. Conformément au contrat signé, 
chaque partie s’engage à disposer d’un espace dédié assurant la totale discrétion et confidentialité des 
échanges. 

 
Il est  convenu que la séance ne peut et ne doit pas être enregistrée sur la plateforme virtuelle.  

 
Le bénéficiaire est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ils ne peuvent être 
communiqués à toutes autres personnes ou institutions qu’avec l’accord du bénéficiaire. 

 
L’organisme prestataire de bilan de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour 
la rédaction du bilan de compétences dès le terme de l’action. 

 

Code déontologique: 
La prestation de bilan de compétences garantit le respect d’une certaine déontologie telle que 
définie par le Code du Travail ; à savoir 

 
● Les bilans de compétences sont réalisés par des personnels qualifiés (notamment les 

consultants formés à la psychologie) utilisant des méthodes et des techniques fiables. 
(Article R6322-56)  

● Les documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences sont aussitôt détruits 
par mess soins, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d’un suivi de 
sa situation ; dans cette hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d’un an. (Article R6322-
59)  

● Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur (Art. 
L6313-10)  

● Toutes les informations demandées au bénéficiaire du bilan de compétences présentent 
un lien direct et nécessaire avec l’objet du bilan. (Art. L6313-10)  

● La personne ayant bénéficié du bilan de compétences au sens de l’articleL.900-2 est la 
seule destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ils ne peuvent être 
communiqués à un tiers qu’avec son accord. (Art. L6313-10)  

● Le document de synthèse ne comporte d’autres indications que les suivantes : 
circonstances du bilan de compétences ; compétences et aptitudes du bénéficiaire au 
regard des perspectives d’évolution envisagées ; le cas échéant, éléments constitutifs du 
projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire ; et 
principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet. (Art. R6322-39)  

● Le personnel chargé de réaliser et de détenir les bilans de compétences est soumis au 
secret professionnel, tel qu’il est défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, en 
ce qui concerne les informations qu’il détient à ce titre. (Art. L6313-10)  
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● Les bilans de compétences ne sont réalisés qu’après la conclusion d’une convention 
tripartite. (Article R6322-32) (équivalant à l’accord des CGU dans l’application CPF) 

 

 
6. Tarifs & financement du Bilan de Compétences 
 
Tarif. 
Pour 20 heures de bilan de compétences le prix est de 2400€ 

 
Les 5 Façons de financer le Bilan de Compétences :  

 
 

1) Le compte personnel de formation. 
Le bilan de compétences peut être financé par le compte personnel de formation, communément appelé 
CPF. La demande de financement se fait directement en ligne sur moncompteformation.gouv.fr. La 
procédure est simple, rapide et confidentielle vis-à-vis de l'employeur. C’est le moyen idéal pour financer 
votre bilan de compétences. À noter : les agents de la fonction publique d’État et territoriales doivent 
adresser leurs demandes à leur administration et les agents de la fonction publique hospitalière doivent 
adresser leur demande à l’ANFH. 

 
2) Le plan de développement des compétences : 

Le bilan de compétences peut être intégralement pris en charge par le plan de développement des 
compétences de votre employeur : entreprises, associations ou collectivités. 

 
3) Pôle emploi. 

Le bilan de compétences peut être financé via l’aide individuel à la formation. Parlez-en à votre 
conseiller.  

 
4) Financement personnel. 

 
5) Autre solution. 

Le bilan de compétences peut être financé via d’autres dispositifs, notamment via l’AGEFIPH pour les 
personnes en situation de handicap ou via le service social de la CARSAT. Certains dispositifs régionaux 
ou départementaux permettent également de financer cette prestation. 

 
 


