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BILAN DE COMPETENCES

OBJECTIFS 

Analyser ses compétences professionnelles et extra-professionnelles, ses 
aptitudes, intérêt, personnalité et motivation afin de réaliser un projet 
professionnel viable, réalisable à plus ou moins long terme. 

PREREQUIS 

Toute personne souhaitant faire un point sur son parcours, optimiser sa 
mobilité professionnelle ou se reconvertir 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

Entretien préliminaire avec un consultant 
Salariés du privé en CDI ou CDD 
Salariés du public 
Demandeurs d’emploi 
Ouvert au public en situation de handicap, possibilité de s’adresser au 
référent handicap 
Modalité Distanciel : être en possession d’un ordinateur équipé d’une 
Webcam, connexion Internet. 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Phase préliminaire : 
Définition et analyse des besoins 
Information sur les conditions de mise en œuvre  

Phase d’investigation : 
Analyse des motivations, intérêts professionnels et personnels 
Identification des compétences et des aptitudes professionnelles 
Analyse des compétences transférables et des opportunités de mobilités / 
évolution 

Phase de conclusion : 
Analyse des limites et des freins 
Analyse de la faisabilité du projet 
Remise de la synthèse de l’accompagnement et plan d’action 

MODALITE PEDAGOGIQUE 

Entretien en face à face (en présentiel ou en visio-conférence) 

Méthodologie de l’explicitation des compétences 

Analyse du bassin d’emploi et des opportunités professionnelles 

Administration et restitution de tests de personnalité, management, 
intérêts, orientation 

Les outils sont envoyés avant/ pendant ou après la formation par mail  

MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Evaluation de satisfaction en fin de bilan 

Suivi de situation à 6 mois 

DUREE TOTALE DE LA 
FORMATION

DATES / LIEUX DE LA 
FORMATION

TARIF ET FINANCEMENT

Durée : de 12 à 24h

Entrées/sorties permanentes 

Délai d’accès : Ouvert sous 1 semaine 
après RDV information Bilan avec un(e) 

consultant(e) selon modalité de 
financement 

Présentiel : Montpellier 

A distance : International

Compte personnel de formation (CPF) 

24h : 1562.40 € TTC 
18h : 1350.00€ TTC 
12h : 960.00 € TTC 

Financement entreprise 
(Devis sur demande) 

Financement OPCO  
Tarif conventionné 

ETHIQUE ET DEONTOLOGIE

Le Bilan de compétences s’inscrit dans 
une démarche volontaire du bénéficiaire 

RHéflex s’engage à faire preuve de 
confidentialité en rapport à la RGPD.
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