
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 

PHASE PRÉLIMINAIRE 
 

• Entretien exploratoire : analyse de la problématique actuelle et 
fixer les objectifs du bilan avec le bénéficiaire 

 
PHASE D’INVESTIGATION 
 

• Analyse rétrospective : mise à plat des parcours, formations, 
analyse des changements - Travail de réflexion personnelle à 
l'aide de support documentaire 

• Identification des compétences et aptitudes : repérage des 
savoirs, savoir-faire, savoir-être utilisés à travers des 
expériences - Travail personnel de description et d'analyse des 
expériences avec entretien d'approfondissement  

• Analyse des motivations : intérêts professionnels, motivations, 
recherche d'éléments moteurs et éléments freins vis à vis du 
projet - Auto-évaluation à l’aide de support type questionnaires 
et inventaire des intérêts et de valeurs travail 

• Analyse de la dynamique personnelle : travail d’auto-évaluation 
des ressources comportementales avec questionnaire et tests 
de personnalité - Évaluation des aptitudes générales et 
repérage des acquis de base 

• Étude de projet : clarification des pistes professionnelles, 
recherche documentaire, analyse d'annonces, enquête auprès 
de professionnels, analyse d'écart entre le profil et les 
exigences de la fonction ciblée, recherche de formation si 
besoin et financement du projet. Mise en place d'un plan 
d'action.  

 
PHASE DE CONCLUSION 
 

• Compte rendu synthèse du bilan de compétence : Co-rédaction 
du compte rendu avec le candidat et entretien de suivi 

• Entretien de suivi à six mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BILAN  
DE COMPÉTENCES (BDC) 
 

OBJECTIFS 
 

• Identifier et valoriser ses compétences 
personnelles et professionnelles, 

• Repérer ses motivations et ses intérêts 
professionnels 

• Connaitre l'environnement socio-
économique de son territoire 

• Construire et valider un projet de 
changement ou évolution 
professionnel réaliste 

• Élaborer un plan d'action afin de le 
réaliser 

 

PRÉ-REQUIS 
 

Maîtriser le français, à l’écrit et à l’oral 
 

AGENDA 
 

Formation dispensée : 
• En présentiel, dans nos locaux au 423 

bd St-Vincent-de-Paul à St-Paul-lès-Dax 
• En intra, dans les locaux du stagiaire 
• En distanciel, par visio-conférence 

(connexion à internet nécessaire) 
 

Dates à convenir avec les stagiaires 
 

Durée de la formation : 24 heures  
 

TARIF & FINANCEMENT 
 

• 1280 € TTC  
• Éligible au CPF 
• Possibilité de solliciter un OPérateur de 

COmpétences (OPCO), Pôle Emploi, ou 
personnel ou autres à étudier dans les 
cas particuliers, pour la financer  

 
PUBLICS 
 

 Demandeurs d’emploi, salariés, tous publics 
 



ÉVALUATION & RÉSULTATS 
 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES  
 

• Questionnaires bilans 
• Études de cas 
• Exercices pratiques 
 

RÉSULTATS 
 

À l’issue du bilan, le salarié doit avoir clairement identifié ses 
compétences professionnelles et personnelles susceptibles d’être 
investies dans des situations professionnelles déterminées. 
 
DOCUMENT DE SYNTHÈSE 
 

Il est remis au salarié il retrace les circonstances du bilan de 
compétences et aptitudes au regard des perspectives d’évolution 
envisagée des éléments constitutifs du projet professionnel ou de 
formation et les principales étapes prévues pour réaliser ce projet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psychologue du travail depuis 20 ans. Formée aux 
approches systémique et narrative, elle en a adapté 
les outils à l’accompagnement BDC et VAE depuis 15 
ans. Formatrice et animatrice d’outils RH et de 
développement personnel pour cadres dirigeants. 
Intervenante en analyse de pratique professionnelle 
auprès des travailleurs sociaux. 

INTERVENANTS 
 

Gaëlle ROBALO DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christelle ZEN 

BILAN  
DE COMPÉTENCES (BDC) 

NOS POINTS FORTS 
 

• Formatrices avec plus de 10 années 
d’expérience en orientation 
professionnelle avec des publics variés 

 

• Possibilité de formation accélérée, dite 
« Bilan Expert », plus adaptée aux 
personnes ayant déjà des pistes pour 
leur projet d’évolution ou de 
reconversion 

ACCESSIBILITÉ 
 

Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap. 
Contacter Cabinet Équinoxe avant 
l’entrée en formation pour envisager les 
adaptations pédagogiques et/ou 
matérielles qui seraient nécessaires. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
• Entretien ouvert 
• Mises en situation 
• Entretien semi-directif 
 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
• Nous contacter à contact@cabinet-

equinoxe.com ou au 06-44-69-20-50 
ou au 06-15-88-75-49 

• En moyenne délai de 15 à 30 jours 

 
OUTILS 
 

• Documents administratifs 
• Livrets personnel & professionnel BDC 
• Questionnaires & tests 

psychotechniques 
• Fiches métiers, internet 
• Enquête de satisfaction 
 

 

Dirigeante d’un cabinet de recrutement pendant 4 
ans. Consultante en recrutement et en formation 
depuis plus de 20 ans. Titulaire d’une maitrise de 
psychologie clinique et pathologique. Spécialisée en 
bilans de compétences, formée aux tests de 
personnalité, psychotechniques et projectifs.  


