Votre bilan de compétences
Site de réalisation du bilan :
Centre d’affaire LIZINE
La Mare
Cuves de La Mare 2 - Bâtiment C 30 rue André Lardy –
97438 Sainte-Marie
Moyens d'accès
BUS réseau de bus Citalis. : http://www.citalis.re/content/horaires
La ligne 31 : Saint-Denis (Mairie du chaudron) à Sainte-Marie (Quartier Français), arrêt le plus proche : « la mare ».
Parking public
Accès facilités aux personnes à mobilité réduite
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Les finalités du bilan de compétences et nos engagements

Effectuer un bilan de compétences nécessite une démarche active de votre part.
Le bilan de compétences a pour finalités [Article L6322-42 à L6322-52 par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. V et Article
L6313-10] :
 L’identification de vos compétences au regard des perspectives d’évolution ;
 Le repérage de vos intérêts et de vos motivations, des principaux éléments de votre personnalité, de vos atouts
et de vos axes de développement ;
 Leur traduction en terme de projet professionnel ;
 La validation d’un projet de repositionnement professionnel et du plan d’action associé
 Mobilité
 Formation
 Développement dans la fonction.
Lorsque nous vous accompagnons à effectuer un bilan de compétences, nous nous engageons à :
Respecter le protocole relatif au bilan de compétences décrit dans la loi.
En conformité avec les prescriptions des articles L. 6313-1, L. 6313-10, L. 6322-42 à L. 6322-51 et R. 6322-32 à
R. 6322-63 du Code du travail et les circulaires DFP 93-13 du 19 mars 1973 et DF 95-23 du 21 décembre 1995.
Adapter notre approche en fonction des besoins définis lors de l’entretien d’accueil.
Favoriser votre travail de réflexion et d’appropriation.
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Le déroulement du bilan :
Le bilan est structuré autour :
 D’entretiens individuels, espacés dans le temps sur une période d’environ 3 mois ;
 Des résultats de tests (inventaire de personnalité)
 De votre travail personnel.
La durée totale est de 24H (entre 10H d’entretiens individuels + passation des tests 2H + 6H démarche et enquête
(métiers/projets) + correction des tests et rédaction de la synthèse par le consultant 6H.
Le bilan se décompose en 3 phases [Art. R6322-35-36-37 créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – Article V du Code du Travail] :
1. PHASE PRELIMINAIRE :
 Confirmation de votre engagement dans cette démarche, les conditions de déroulement du bilan de
compétences, les méthodes et techniques mises en œuvre, ainsi que les principes d’utilisation des conclusions
de la prestation, préciser et analyser la nature de vos besoins pour mieux appréhender le contexte
professionnel propre à votre situation.

2. PHASE D’INVESTIGATION :
 Mieux appréhender vos valeurs, vos intérêts, vos aspirations ainsi que les facteurs déterminants de votre
motivation
 Identifier les éléments déclencheurs du processus de changement dans lequel vous vous inscrivez
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Évaluer vos connaissances générales et professionnelles, vos savoir-faire et vos aptitudes, repérer les éléments
de votre expérience transférables aux nouvelles situations professionnelles envisagées
Déceler vos ressources et vos potentialités inexploitées
[Article R6322-36]

3. PHASE DE CONCLUSION :
 Analyser la phase d’investigation
 Recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant,
d’un projet de formation
 Élaborer les principales étapes de la mise en œuvre du projet et du plan d’actions.
Cette étape aboutit à l’élaboration d’un document de synthèse remis lors du dernier entretien
[Article R6322-37-38-39 et R6322-38 créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. V]
PHASE DE SUIVI : 6 mois après la fin du bilan (1 entretien individuel d’1H00)
 Faire le point sur la mise en œuvre de votre projet

Notre valeur ajoutée
Nous utilisons des outils adaptés à chaque situation.
 Les outils d’analyse professionnelle font régulièrement l’objet d’un travail de réflexion et de formalisation et sont
construits au regard de notre expérience de l’accompagnement et des résultats qu’ils sont en capacité
d’apporter.
 La majorité des tests utilisés sont édités par des organismes qui effectuent de nombreuses mesures de
validation, garantissant ainsi la fiabilité et la prédictibilité des outils.
 Ils proposent des étalonnages, généraux ou spécifiques à des catégories professionnelles, permettant de
comparer les résultats d’une personne à ceux d’une large population et donc de situer chacun de façon
significative.
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Nous offrons un dialogue de qualité.
 Nous personnalisons notre relation avec chaque personne que nous accompagnons.
 Nous garantissons la neutralité dans nos analyses et nos préconisations.
 Nous prenons en compte les réalités de l’entreprise et du marché pour construire le projet.
 Les informations recueillies par le collaborateur sont traitées en toute confidentialité.
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