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BIENVENUE !

Votre bilan de compétences commence et pour vousguider aumieux durant tout votre

parcours, vous trouverez dans ce livret toutes les informations utiles.
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Public, prérequis, tarifs
Demander le programme !
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Les ob jec t i fs du b i lan de compétences:

OBJECTIFS DU BILAN DE
COMPÉTENCES

« Le bilan de compétences permet d’analyser ses compétences

professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations

en appui d’un projet d’évolution professionnelle et, le cas échéant,

de formation »

Source : travail-emploi.gouv

En tant que dispositif de formation professionnelle continue, le bilan de compétences est une

action d’adaptationet de développement des compétences.



…uneétape dans sa carrière,un temps pour penser à soi.

Le bilan permet de faire le point sur sa situation professionnelle,mais également personnelle.

Il s'agit de donner un nouveau souffleà sa vie professionnelleen adéquation avec sespriorités,

ses attentes, ses envies…

Prendre du recul ,retrouverune motivation au travail…

Le bilan de compétences c'est aussi...



Public : Le bilan de compétences s'adresseà toute personne salariée du secteur privé, public,

demandeur d’emploi, travailleur indépendant et chef d’entreprise.Chaque situation particulière

de handicap (ponctuelle ou pas) fera l'objet d'une attention particulière, afin de vous proposer

des modalités d'accessibilité à la formation et le cas échéant de vous orienter vers la structure la

plus adaptée.

Prérequis : Aucun

PUBLIC, PREREQUIS & TARIFS

Tarifs* :

Accompagnement
classique

20 hde séances

en face à face

2000 euros TTC

FINANCEMENT PUBLIC OU MUTUALISÉ
(CPF, OPCO, PDC,FNE-FORMATION.. .)



LE PROGRAMME

Analyser la demande et le besoin du bénéficiaire dans son contexte
Déterminer le format le plus adapté à la situation et auxbesoins
Définir conjointement un programme personnalisé

S'approprier son parcours professionnel,de vie, de formation
Connaitre ses ressources,valeurs,motivations, compétences
Investigation terrain : élaborer les scénarios d’évolution professionnelle
Tester les hypothèses.Enquêtes métiers.

Mettre en place un plan d'action en tenant compte des résultatsde la

Co-élaborationdu document de synthèse
Evaluation de la formation et remise du certificat de réalisation

phase d'investigation(connaissance de soi,de son environnement et des hypothèses
de projets)

Préciser lesmodalités d’accès au bilan
S’assurerde l’adéquation de la demande aux finalitésdu dispositif
Présenter le consultant et le dispositif
Connaitre les circonstances du bilan et lesmotivations du client

ENTRETIEN PREALABLE gratuit & sans engagement

PHASE PRÉLIMINAIRE

PHASE D'INVESTIGATION

PHASE DE CONCLUSION

Faire le point sur vosavancées et proposer des actions correctives

ENTRETIEN A 6 MOIS gratuit : en présentiel, par téléphone, en visio



LE DÉROULEMENT

Modalités d'accès à la formation : Entrées et sorties tout au long de l'année avec début de
formation garantie sous quinzaine (sousréservede place disponible).Un bilan de compétences
peut se faire sur ou hors temps de travail.

La durée du bilan de compétences varie selon le besoin de la personne.Elle est au maximum
De 24 heures réparties sur une période de 3semaines à 4mois.
L'accompagnement alternedes séances d’entretiensde 2 heures par semaine ou quinzaine
selon les disponibilités et les objectifs à atteindre /des temps d'investigations.

Conformément au code du travail, le bilan comprend obligatoirementtrois phases
(préliminaire, investigation et conclusion) sous la conduite du prestataire. Le temps consacré à
chaque phase est variable selon les actions conduites pour répondre au besoin de la personne.

En entretien de face à face, le bilan fait émerger les compétences, les qualités, les valeurs...Ce
temps est entièrement dédié à la réflexion et à la recherche d'un nouveau positionnement
professionnel.
Les investigations de terrain alimentent ce travail : elles permettant de tester les hypothèses et
de recueillir des conseils tout en offrant l'occasion de développer son réseau professionnel.

Des séances de 2 heures
hebdomadaires /
bi-mensuelles

Compétences :
Développer le réseau

professionnel

L'accompagnement alterne des séances de face à face
et des heures consacrées à de recherches personnelles

et des investigations de terrain

Tester les hypothèses/
exploiter les ressources

des pairs

Investigations de terrain



LES MÉTHODES

Uneposture 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 consisteà vousmener à fairedes

choix professionnels sans se substituer à vous.

Il s'agitde vous rendreautonome et acteurde la démarche

et ainsivousamener à développer une attitude réflexivepour

gagner en méthode à dupliquer dans votre vie future.

Suivant une approche d'évolution constante de la qualité,ma participation à des séances

régulièresd'analyse de pratique professionnelleme permettent de faire évoluer l'ensemble

des outils et méthode qui voussont proposés.

Afin de s'assurerde l'atteinte des objectifs opérationnels, nous allons évaluer au moyen de

différents outils,votre progression tout au long de la prestation.

A l'issuede la formation, deux questionnaires de satisfaction en ligne vous seront proposés "à

chaud" et "à froid"(6mois après le bilan).Ces questionnaires sont le moyen d'émettre toute

réclamation à laquelle je m’engage à répondre,ceci afinde mettre en place des actions

d’amélioration dans le cadre d’une évolution constante de la qualité.



LES MÉTHODES (SUITE)

Lequestionnaire d’enquête-métier mis à votre dispositionvous accompagne lorsde vos prisesde

contact afind'optimiservoséchanges et de recueillir l’essentieldesinformations.

Il est proposéun accompagnement à la recherche documentaire par une sitographie

• Mobilisation du réseaude notre consultant pourunemiseen relationfacilitée.

Conseils/accompagnement à la réactualisation devotreCV

Le livret d'accompagnement (format numérique ou papier) est un guide d’entretien pour le

consultant et un support de réflexionpour le bénéficiaire.Tousles exercicesne sont pas effectuésmais

sélectionnés et proposésselon le sensque vouspourrezy trouverdans le cadre de votre introspection et

des éléments importants à explorerdans lesdifférentesphases.

*Danssa formenumérique, cedocumentseraéchangéparmailavantetaprèschaqueséance.

… et mener à la sérendipité (« exploitation créative de l’imprévu »)

par la proactivité, l’anticipation et la réactivité à saisir les occasions.



ACCESSIB IL ITÉ

"On estime que malgré les idées reçues, seulement 2% des personnes en situation de handicap
sont en fauteuil roulant et 80 % des handicaps déclarés sont invisibles." (handinorme)

La formation est un droit accessible à tous.

Quelle que soit votre situation de handicap, ponctuelle ou permanente, n'hésitezpas à nous en faire
part afinque nous vous proposons une solution adaptée.

A titre d'exemple, je peux vous proposer d'aménager le rythme et la durée des séances, de
prévoir des pauses sinécessaire. Vous avez aussi la possibilité de choisir le mode présentiel et /ou
distanciel



INFORMATIONS PRATIQUES

Nous avons plusieurs solutions d’acceuil
Du Lundi au Vendredi de 9h à 19H00

Nous pouvons également réaliser
votre bilan à distance et d’autres
bureaux.

Merci de nous contacter

dans l'espacede nos bureaux
Les alizés
8 allée de l’innovation 02200 SOISSONS
Tèl :06 50 03 95 05

Plusieurs parkings sont à proximité.

Notre local permet de recevoir des personnes à mobilité réduite

Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite

MODALITESD'ACCUEIL



CODE DE DÉONTOLOGIE
RESPECT DU CONSENTEMENT- CONFIDENTIALITÉ - NEUTRALITÉ

Les bilans de compétences sont réalisés par des personnels qualifiés utilisant des méthodes

des techniques fiables.

Les documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences sont aussitôt détruits

,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.900-2estla 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

professionnelet 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 226-13et 226-14du code pénal, en ce qui

concerne les informations qu’il détient à ce titre. (Art. L6313-10)

Les bilans de compétences ne sont réalisésqu’après la conclusion d’une convention tripartite.

(Article R6322-32)(équivalant à l’accord des CGU dans l’application CPF).

La prestation de bilan de compétences garantit le respect d’une certaine déontologie telle que

définie par le Code du Travail ;à savoir :



LES ARTICLES DE LOIS:

Article L.6313-10

Les actions permettant de réaliserun bilan de compétences ont

pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs

compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs

aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet

professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Ce bilan

ne peut être réalisé qu’avec le consentement de travailleur. Le

refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un

motif de licenciement.Les informations demandées au

bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et

nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre

de bonne foi.Il est seul destinataire des résultatsdétaillés et d’un

document de synthèsequi ne peuvent être communiqués à tiers

qu’avec son accord.Les personnes chargées de réaliser et de

détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-

13et 226-14ducode pénale en ce qui concerne les informations

qu’ellesdétiennent à ce titre.

Article R.6321-2, R.6322-32, R.6322-33

Le bilan de compétences lorsqu’ilest réalisé au titre du plan de

formation de l’entreprise, fait l’objet d’une convention tripartite

conclue entre l’employeur, le salarié bénéficiaire et l’organisme

prestataire de bilans de compétences dans les conditions

prévues aux articles R. 6322-32 et suivants.Un bilan de

compétences, lorsqu’ilest accompli dans le cadre d’un congé de

bilan de compétences, ne peut être réalisé qu’après conclusion

d’une convention tripartite entre :1°Le salarié ;2° L’organisme

prestataire de bilans de compétences ;3°L’organisme collecteur

paritaire agréé au titre du congé individuel de formation

mentionné à l’article L. 6331-10lorsquele bilan de compétences

est accompli dans le cadre du congé de bilan de

compétences.La convention tripartite est établie conformément

à des conventions types définies par un arrêté du ministre

chargé de la formation professionnelle.Cet arrêté rappelle aux

signataires les principales obligationsqui leur incombent.

Article R.6322-35

Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du

prestataire, les trois phrases suivantes :

1°Une phase préliminaire qui a pour objet :a) De confirmer

l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;b) De définir et

d’analyser la nature de ses besoins ;c) De l’informer des

conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et

techniques misesen œuvre ;

2° Une phrase d’investigation permettant au bénéficiaire ;a)

D’analyser ses motivations et intérêts professionnels et

personnels ;b) D’identifier ses compétences et aptitudes

professionnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances

générales ;c) De déterminer ses possibilités d’évolution

professionnelle ;3°Une phrase de conclusions qui, par la voie

d’entretiens personnalisés,permet au bénéficiaire :a) De prendre

connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation

;b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la

réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un

projet de formation ;c) De prévoir les principales étapes de la

mise en œuvre de ce projet.Cette phase de conclusions se

termine par la présentation au bénéficiaire du document de

synthèse prévu par l’article L.6313-10.

Article R.6322-38, R.6322-39

Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de

conclusions du bilan de compétences. Il comporte les

indications suivantes :1°Circonstances du bilan ;2°Compétences

et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives

d’évolution envisagées ;3°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.Le document de synthèse est établi par

l’organisme prestataire, sous sa seule responsabilité.Il est soumis

au bénéficiaire pour d’éventuelles observations.

Article R.6322-55, R.6322-50

Les dépenses engagées par l’employeur dans le cas prévu à

l’article R.6322-54 au titre de la réalisation du bilan de

compétences couvrent les fraisafférentsà cette réalisation et à la

rémunération des bénéficiaires. Les dépenses de rémunération

engagées par l’employeur sont prisesen compte conformément

aux dispositions de l’article R.6331-22.

Article R.6322-34

Lorsqu’ildemande le consentement du salarié pour la réalisation

du bilan de compétences, l’employeur lui présente la convention

tripartite complétée. Le salarié dispose d’un délai de dix jour

pour signifier son acceptation en restituant à l’employeur la

convention sur laquelle il appose sa signature précédée de la

mention « lu et approuvé ».L’absence de réponse du salarié dans

ce délai vaut refus.

Ce que dit le code du travail



LE RÈGLEMENT INTERIEUR

D’UN ORGANISME DE FORMATION ETABLI CONFORMEMENT AUX ARTICLES
L6352-3ET L6352-4 ET R6352-1À R6352-15DU CODE DU TRAVAIL

Préambule

Article 1 – Objet et Champ d’application du règlement

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participant à une action de formation organisée par Master

Formations et notamment la réalisationd’un bilan de compétences. Un exemplaire est remis à chaque stagiaire.Le

règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relativesà la discipline ainsi que

la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-visdes stagiaires qui y contreviennent et les garanties

procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée. Toute personne doit respecter les termes du présent

règlement durant toute la durée de l’actionde formation.

SECTION 1 : RÈGLE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Article 2 – Principes généraux.

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect : Des prescriptions

applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieuxde formation.De toute consigne imposée soit par la direction

de l’organisme de formation soit par le constructeur, le formateur ou le consultant bilans s’agissant notamment de

l’usagedes matériels mis à disposition.Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en

respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. S’il

constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de

formation. Le non-respectde ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires

Article 3 – Boissons alcoolisées et drogues.

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissonsalcooliséesdans les locaux est formellement interdite. Il est

interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresseou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de

formation. Les stagiairesauront accès lorsdes pauses auxpostes de distribution de boissons non alcoolisées.

Article 4 – Interdiction de fumer.

Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation ou dans les bureaux et plus généralement dans

l’enceinte de l’organismede formation.

Article 5 – Accident.

Le stagiaire victime d’un accident – survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de

formation et son domicile ou son lieu de travail -ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de

l’organismede formation. Le responsablede l’organismede formation entreprend les démarches appropriées en matière

de soinset réalisela déclaration auprès de la caissede Sécurité sociale compétente.



SECTION 2 : DISCIPLINE GENERALE

Article 6 – Assiduité du stagiaire en formation

Article 6.1. – Horaires de formation.

Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le

non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent

s’absenterpendant les heures de stage.Dans le cas particulier des bilans de compétences, il est demandé aux stagiaires,

bénéficiaires, d’arriver10minutes avant le début du rendez-vous.

Article 6.2. – Absences, retards ou départs anticipés.

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et

s’en justifier.L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Région, Pôle

emploi…)de cet événement. Tout événement non justifiépar des circonstances particulières constitue une faute passible

de sanctions disciplinaires. De plus, conformément à l’article R6341-45du Code du travail, le stagiaire – dont la

rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics -s’exposeà une retenue sur sa rémunération de stage

proportionnelle à la durée de l’absence. Dans le cas des rendez-vouspour la réalisationdes bilans de compétences, tout

annulation de rendez-vous devra se faire au plus tard 2 jours avant la date du rendez-vous par mail ou par sms à

destination du consultant avec qui le rendez-vousavait été fixé.

Article 6.3. – Formalisme attaché au suivi de la formation.

Le stagiaireest tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action.Il peut lui être

demandé de réaliser un bilan de la formation. A l’issuede l’action de formation, il se voit remettre un certificat de

réalisation ou un document attestant de la remise d’une synthèse dans le cadre d’un bilan de compétences et une

attestation de présence au stage (ou un document attestant de la remise d’une synthèse dans le cadre d’un bilan de

compétences) à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action. Le

stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que

prestataire (demande de rémunération ou de prise en charges des frais liés à la formation ;attestations d’inscription ou

d’entrée en stage…).

Article 7 – Accès aux locaux de formation.

Sauf autorisation expressede la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :Entrer ou demeurer dans les

locaux de formation à d’autres fins que la formation. Y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes

étrangères à l’organismeprocéder, dans ces derniers,à la vente de biens ou de services.

Article 8 – Tenue.

Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte. Des prescriptions vestimentaires

spécifiques peuvent être édictées et transmises au stagiaire pour des formations exposant ce dernier à des risques

particuliers en raison de l’espace de formation ou des matériaux utilisés.

Article 9 – Comportement.

Il est demandé à tout stagiaire d’avoirun comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre,

de savoirêtre en collectivité et le bon déroulement des formations.

Article 10 – Utilisation du matériel.

Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usagedu matériel de formation se fait sur les

lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisationdu matériel à des fins personnelles

est interdite. Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire

un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. Le stagiaire signale immédiatement au

formateur toute anomalie du matériel.



SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES

Article 11 – Sanctions disciplinaires.

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une

sanction prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant. Tout agissement considéré

comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes

:Rappel à l’ordre Avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant Blâme

Exclusion temporaire de la formation Exclusion définitive de la formation. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires

sont interdites.Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la sanction prise :L’employeur

du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire (NDLR : uniquement quand la formation se réalise sur

commande de l’employeur ou de l’administration)Et/oulefinanceur du stage.

Article 12 – Garanties disciplinaires.

Article 12.1. – Information du stagiaire.

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiairesans que celui-ci ait été informé au préalable des griefsretenus contre

lui.Toutefois,lorsqu’unagissement, considéré comme fautif,a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion

temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire

n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-aprèsdécrite ait été

respectée.

Article 12.2. – Convocation pour un entretien.

Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé

de la manière suivante :Il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou

remise à l’intéressécontre décharge – en lui indiquant l’objet de la convocation. La convocation indique également la

date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assisterpar une personne de son choix stagiaire ou

salarié de l’organismede formation.

Article 12.3. – Assistance possible pendant l’entretien.

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assisterpar une personne de son choix,notamment le délégué du stage.

Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explicationsdu stagiaire.

Article 12.4. – Prononcé de la sanction.

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze joursaprès l’entretien.La sanction fait l’objet d’une

notification écrite et motivée au stagiairesousforme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge.


