GHJPROGRAMME DE FOMRATIONN

PLAQUETTE
BILAN DE COMPETENCES
CODE CFP
Nom du
Bénéficiaire
N° Affaire
Lieu
Public visé
Contexte

202

22 rue Stalingrad 95120 Ermont
Tout public
C’est une démarche volontaire permettant de faire l’analyse et la
synthèse des expériences professionnelles, des aptitudes, motivations et
ressources mobilisables dans le cadre d’un projet professionnel.
Modalité
En présentiel et Individuel
d’organisation 4 à 12 semaines avec un rythme moyen d’un entretien de 2 heures par
semaine. Sa durée totale est de 24 heures dont un travail de recherche
personnel du bénéficiaire allant de 6 à 12 heures (selon les profils).
Période
Selon planification lors du premier entretien
Pratique d'entretiens individuels interactifs, de l’écoute active, technique
Outils
de l’entretien d’explicitation
pédagogique

Méthodologie

Objectifs

Grilles de repérage des compétences et d’auto évaluation, questionnaires
et inventaires. Techniques d'évaluation, d’analyse et de synthèse des
questionnaires.
Apports méthodologiques (recherche d’informations, enquêtes et
démarches)
Un grand soin est porté sur l’analyse de l’expérience professionnelle ou
extra-professionnelle du bénéficiaire, qui par les faits, permet souvent
d’identifier des compétences déjà acquises ou en cours d’acquisition.
Des évaluations en milieu de travail ou des sources d'informations lors de la
phase d'enquête, afin de valider les pistes qui auraient émergées pour
faciliter l'émergence d'hypothèses alternatives.
Des rendez-vous téléphoniques ou des rencontres avec des personnes
compétentes dans la profession ou l'activité visée, des partenariats avec
des cabinets de recrutement.
Enfin, les outils de tests, permettent de ressortir certain indicateurs de
personnalité ou/et sources de motivations et intérêts professionnels.
Valoriser les compétences et acquis professionnels.
Identifier les compétences transférables, repérer les potentialités.
Evaluer l’aptitude à évoluer dans d’autres domaines et vers vos objectifs.
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LE DEROULEMENT EN TROIS PHASES
1. PHASE PRELIMINAIRE : Une phase d’accueil du salarié (information, analyse et
traitement administratif de la demande).
2. PHASE D’INVESTIGATION : L’organisation de plusieurs entretiens individuels
approfondis visant à faire émerger des compétences, des aptitudes, des savoirfaire et des projets.
3. PHASE DE CONCLUSION : La formalisation du document de synthèse avec les
pistes envisagées, les éléments favorables à la réalisation du ou des projets et la
rédaction d’un plan d’actions.
PHASE PRELIMINAIRE
Clarification de la situation.
Définition des objectifs.
Etablissement d’un calendrier de rendez-vous.
Contrat pédagogique et administratif.
PHASE D’INVESTIGATION
Analyse des caractéristiques personnelles, valeurs et motivations.
Evaluation des aptitudes et préférences.
Exploration des potentiels et des axes de développements.
Inventaire des atouts et des pistes de progrès.
Analyse de la dynamique du parcours professionnel.
Evaluation et positionnement des compétences développées.
Inventaire des connaissances classé par types.
Repérage des capacités transversales.
Identification des compétences transférables.
Mise en évidence des éléments constitutifs du projet et de ses conditions de
réussite.
Construction d’un plan d’actions et identification d’un échéancier.
Elaboration d’un argumentaire et d’une feuille de route.
PHASE DE CONCLUSION
A la fin du bilan, le bénéficiaire, grâce aux documents de travail (fiches et supports), se
créer un portefeuille de compétences.
Tous les résultats des outils et indicateurs, sont interprétés et explicité en toute
confidentialité.
Le projet professionnel est détaillé dans son ensemble, tant au niveau des modalités
d’obtention du diplôme, une VAE ou une entrée en formation, ses prérequis, son
financement, le lieu, la durée, le prix et dans tous les cas, les préparations aux concours,
leurs niveaux d’entrée, les dates d’examens et formations toutes informations
nécessaires à la réalisation du projet professionnel.
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