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REALISATION D’UN BILAN DE COMPETENCES (BC) 
 

Parcours non certifiant 

 
Objectifs de formation : 

 Faire le point sur ses compétences, son 
parcours professionnel ou encore ses 
motivations (phase préliminaire) 

 Définir un projet professionnel ou de 
formation (phases d’investigation et de 
conclusion) 

 Assurer le suivi post-accompagnement 
jusqu’à l’aboutissement du projet 

Durée et Période de réalisation : 

˃ 24 heures d’accompagnement (hors 
temps de travail personnel), sur 2 à 3 
mois  

Intervenant de l’action : 

Tessa FÉRUS 

Public : 

Tout public (particuliers, demandeurs 
d’emploi, travailleurs indépendants, salariés 
du secteur public et privé en CDD ou CDI). 

Pré-requis : 
 
Aucun pré-requis. 

Modalité et délai d’accès : 

- Aucun pré-requis de formation 

- Formation qualifiante : en distanciel 
- Inscription jusqu’à 15 jours avant la date 

d’entrée en formation 

Tarif et financement : 

Coût de prestation : 1 800 € à 2 000 € 
(selon le profil du bénéficiaire) 
˃ Ce parcours non certifiant peut être 
financé par :  
- Individuel payant,  
- Prise en charge d’un organisme 

financeur (OPCO, Pôle Emploi…) 

- Compte Personnel de Formation (CPF) 

Modalités de déroulement : 

Rythme : 2 h par semaine ou selon le profil 
du candidat 
Lieu des rencontres : par lien ZOOM envoyé 
la veille de chaque séance au bénéficiaire. 

Contenu pédagogique : 

˃ Rôle, objectifs et enjeux du Bilan de 
compétences 

˃ Différentes phases et leur déroulement 

˃ Émergence et élaboration d’un projet 
professionnel 

˃ Exploration des expériences 
professionnelles et personnelles 
(parcours, réalisations, compétences) 

˃ Identification des compétences et 
activités cibles 

˃ Analyse des opportunités et contraintes 

˃ Étapes de mise en œuvre et moyens de 
réalisation du projet professionnel 

Moyens mis en œuvre : 
 
Moyens pédagogiques : Documentation de 
présentation du Bilan de compétences, 
Divers tests et exercices, enquêtes terrain et 
recherche documentaire, Conduite 
d’entretiens, Techniques de communication  

Moyens techniques : Outils numérique et 

collaboratif (Padlet & ZOOM) pour 

l’animation et les activités pédagogiques. 

Moyens d’encadrement : Formatrice 
certifiée titulaire d’un Titre Professionnel 
de Formateur Professionnel d’Adultes, 
formée à l’accompagnement au Bilan de 
compétences. 
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Accessibilité des Personnes en 
Situation de Handicap (PSH) :  

Adaptation de l’offre au profil de la PSH. 
L’organisme de formation s’engage si 
besoin, à ce que les locaux choisis pour un 
format présentiel soient adaptés au public 
concerné, et classés établissement recevant 
du public (ERP). 

Suivi et évaluation de la prestation : 

Suivi de l’exécution :  
- Travail personnel hors séances du 

bénéficiaire 
- Présentation du document de synthèse  
- Rapport de suivi à 6 mois 
- Émargement dématérialisé par demi-

journée par envoi de la feuille par mail au 
bénéficiaire pour retour 

Évaluations :  
- Analyse des besoins et de la motivation 

en entretien (téléphonique ou physique) 
- Questionnaire d’évaluation des pré-

acquis du bénéficiaire 
- Évaluation formative par des entretiens 

d’explicitation, exercices et des tests de 

personnalité, d’orientation 
professionnelle… 

- Évaluation à chaud de satisfaction et de 
qualité adressée en fin 
d’accompagnement 

- Évaluation à froid de 3 à 6 mois de 
l’accompagnement 

- Suivi post-accompagnement à 6 mois 
(entretien de face à face ou 
téléphonique) 

En fin de formation : 
- Questionnaire d’appréciation à froid au 

commanditaire  

- Questionnaire d’appréciation à froid aux 
financeurs. 

Contact : 

Vous êtes intéressé(e), rapprochez-vous :  
EIRL Tessa FÉRUS /TRANS’FORMATIONS 
Tessa MAROUS-FÉRUS 
Directrice 
 : 06 96 75 33 32  
 : contact@trans-formations972.com  
 

 : www.trans-formations972.com
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