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PROGRAMME 

BILAN DE COMPÉTENCES 
 

 

 

 Objectifs 

▪ Prendre un temps de recul pour réfléchir à 

son avenir professionnel, 

▪ Faire un point sur son parcours 

socioprofessionnel, 

▪ Approfondir la connaissance de soi, 

▪ Identifier ses intérêts professionnels, 

▪ Identifier, valider un projet professionnel en 

adéquation avec ses intérêts et compétences, 

▪ Optimiser son évolution professionnelle. 
 

 

 Public et prérequis 

▪ Tout public, 

▪ Pas de prérequis. 
 

 

 Spécificités 

▪ Accompagnement individualisé respectant les 

conditions de confidentialité, 

▪ Support pédagogique d’accompagnement 

remis au bénéficiaire, 

▪ Utilisation de différents tests en fonction des 

besoins du bilan, 

▪ Profil personnel Insights Discovery et 

débriefing, en option, 

▪ Mise à disposition du centre de ressources, de 

l’outil informatique pour consultation des 

référentiels métiers, emplois, 

▪ Hotline à disposition du bénéficiaire 3 mois 

après le dernier rendez-vous. 
 

 

 Programme 

Phase préliminaire d’analyse des besoins et 

de la demande 

▪ Accueil et informations, 

▪ Expression par la personne de ses attentes et 

objectifs, 

▪ Analyse de la demande pour une action 

véritablement personnalisée, 

▪ Contractualisation de la prestation bilan en 

fonction de la demande et des besoins, 

▪ Planification des rendez-vous. 

Phase d’investigation 

▪ Analyse du parcours socioprofessionnel : 

inventaire des compétences et émergence des 

aptitudes, motivations et freins éventuels, 

▪ La personnalité et les intérêts professionnels, 

▪ Identification de pistes d’évolution 

professionnelle faisant coïncider : compétences 

acquises ou en partie, motivations et centres 

d’intérêt, caractéristiques personnelles, 

▪ Confrontation terrain : environnement socio-

économique et professionnel (réalité du 

marché de l’emploi) de la zone géographique 

ciblée, confortation du projet (compétences, 

aptitudes, motivations). 

Phase de conclusion 

▪ Formalisation, validation du projet 

professionnel et éventuellement d’un projet bis, 

▪ Définition d’un calendrier de mise en œuvre 

des étapes de réalisation du projet retenu, 

▪ Co-rédaction du document de synthèse 

(archivée 6 mois puis détruit). 

 

 

 Méthodes pédagogiques 

participatives 

▪ Entretiens semi-directifs, 

▪ Utilisation de la méthode des entretiens 

d’explicitation, 

▪ Chaque bénéficiaire est mis au centre de son 

bilan et y est pleinement acteur. 

 

 

Dates et durée 

▪ Le planning reste à définir avec vous, 

▪ 24 heures étalées sur environ 4 mois : 14 

heures d’entretiens (1h30) en face-à-face (en 

distanciel sur demande), 10 heures de travail 

personnel, 

▪ Délais d’accès : environ 3 semaines. 

 

 

 Modalités d’organisation 

▪ Lieux possibles : les locaux de JP2A GENESE 

(accès aux PMR) 

▪ Tarifs : nous consulter. Financements 

possibles (CPF, OPCO, Région…) 

▪ Situation de handicap : nous contacter 

▪ Contact : Christine DUCHEMIN 

02.32.72.77.77 – c.duchemin@jp2a.fr 
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