
Bilan de
Compétences

OBJECTIFS
L'objectif du bilan de compétences est de vous accompagner au changement. Il

vous permet de déf inir et construire un projet professionnel réaliste et
réalisable, tenant compte de la réalité du marché de l'Emploi. Il peut également
vous aider à faire un point sur votre carrière, vous donner de l'élan pour évoluer

ou encore formuler votre valeur ajoutée.

Vous aurez les clefs et la dynamique pour décider de votre avenir et mettre en
oeuvre le projet qu'il soit de recherche d'emploi, de mobilité interne,de

formation ou de qualif ication.

Modalités d'accès
À l'initiative du salarié ou de l 'employeur

Être engagé(e) dans une démarche
personnelle et volontaire, sans condition
d’âge, de statut ou de niveau scolaire

CONTACT

BACF
4 rue du Bois Joli

44200 NANTES
02.40.89.99.40
bacf@bacf.f r

Public
Demandeur d’emploi
Salarié(e) secteur privé
Agent public
Particulier

Financement
Demandeur d'Emploi - Particulier: 
par un f inancement personnel, Pôle Emploi et/ou éligible au CPF.
Salarié(e) ou agent public:
par le fond d’Assurance Formation de votre entreprise :

Dans le cadre du Plan de Développement des Compétences
Dans le cadre d’une négociation avec votre employeur
Dans le cadre d'un congé de reclassement 

par un f inancement personnel et/ou éligible au CPF.

Coût du Bilan de Compétences
Nous contacter pour devis personnalisé, au regard
des besoins et de la situation

Durée du Bilan de Compétences
24h maximum sur ou hors temps de travail ,  sur une période de 3
à 6 mois (planning conjointement f ixé)
En RDV individuel face à face, distance ou mixte
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DE NOS BÉNÉFICIAIRES ONT RÉPONDU
"TRÈS SATISFAITS" À L'ENQUÊTE DE

SATISFACTION DE FIN DE
PRESTATION EN 2020

• Phase Préliminaire
Analyse du besoin, des attentes
en écho avec le contexte dans
lequel se situe le bénéf iciaire.
Information sur les conditions
de déroulement du bilan, les
méthodes et les techniques
utilisées

Programme

Modalités et Délais d'accès
Entretien préalable avec l 'un de nos consultants
Élaboration de la demande de f inancement via:
- espace personnel sur compte CPF.
- auprès du service RH de votre entreprise.
- auprès de votre conseiller(ère) Pôle Emploi ou CSP

Délai moyen entre la demande du bénéf iciaire et le début du bilan: environ 1 mois.

Méthodes d'accompagnement
Notre méthodologie est orientée vers l 'élaboration d'un projet professionnel comportant
des scénarios alternatifs
Une approche pragmatique et transparente qui apporte l 'outillage et le support
nécessaire pour chaque séance (supports de réflexion):
- Écoute Active
- Synthèse
- Dynamique d'action
- Accompagnement au changement
- Respect du cadre juridique du Bilan de Compétences, déf ini de l ’article L6322-42 jusqu’à
l’article L6322-51 du livre 6 du code du Travail ;
- Respect d’une totale conf identialité vis à vis des informations qui nous seront
communiquées et de la loi RGPD.
- Respect du code de Déontologie des Psychologues

Le bénéf iciaire est acteur de son bilan de compétences

Nous accueillons toutes les personnes en situation de handicap. Notre « référente
handicap » est chargée de vous accompagner pour les éventuels besoins en
compensation et durant tout votre parcours de formation.
Tous nos sites de réalisation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

• Phase d'Investigations
Formalisation du capital de
savoirs, de savoir-faire, savoir-être
et de ses caractéristiques
personnels et de son potentiel
d’évolution
Clarif ication et hiérarchisation de
ses motivations, de ses critères de
choix professionnels.
Transposition des indicateurs en
pistes professionnelles réalistes et
réalisables, après investigations
concrètes sur le terrain.

•Phase de Conclusion
Déf inition d’un plan d’action :
possibilité formation, VAE, marché
du travail . .
Co-rédaction d’une synthèse écrite
articulée autour du ou des projets
identif iés faisant off ice
d’argumentaire projet.
Suivi à 6 mois, possibilités de
participer à des ateliers collectifs
de Techniques de recherche
d’emploi

Bilan de
Compétences

Modalités d'évaluation
Documents de synthèse
Questionnaire satisfaction
RDV de suivi à 6 mois post-bilan


