
� Compte Personnel de Forma�on (CPF)
� OPCO
� individuel

BILAN DE COMPÉTENCES 

Nature de la prestation
Article R6313-1 à R6313-10 du Code du travail

Dates prévisionnelles
A définir avec le Conseiller

Durée
24h Préparation aux entretiens, entretiens et démarches 
personnelles (durée maximale)

Objectifs
Permettre au bénéficiaire d’analyser ses compétences 
professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et 
motivations afin de définir un projet professionnel réaliste 
et réalisable et le cas échéant, un projet de formation.

Contenus de la prestation
La prestation se déroule sous forme d’entretiens individuels 
(temps personnels de passations de tests et de documenta-
tion  compris) et d’ateliers collectifs.

Le bilan de compétences se déroule en trois phases :
1. Une phase préliminaire qui a pour objet de :

• Confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa dé-
marche,

• Analyser la demande et le besoin de la personne

• Déterminer le format le plus adapté à la situation et au 
besoin

• Définir conjointement les modalités de déroulement du 
bilan.

• Cette étape de la prestation doit permettre au bénéfi-
ciaire de s’engager avec discernement

2. Une phase d’exploration permettant au bénéficiaire soit 
de construire son projet professionnel et d’en vérifier la per-
tinence et d’élaborer une ou des alternatives. Cette deuxième 
étape est conçue à partir des éléments repérés lors de l’ana-
lyse des besoins. 

3. Une phase de conclusion, par voie d’entretiens, qui per-
met au bénéficiaire de :

• S’approprier les résultats détaillés de la phase d’inves-
tigation

• Recenser les conditions et moyens favorisant la réalisa-
tion du ou des projets professionnels

• Prévoir les principales modalités et étapes du ou des 
projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier 
d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de 
compétences.

Cette phase de conclusion s’achève par la restitution au 
bénéficiaire d’un document de synthèse.

Informations 
• Pour plus d’informations sur le bilan de compétences  : 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/
droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/
bilan-competences

• Pour plus d’informations sur le Compte Formation et 
pour financer la prestation par le CPF : https://www.
moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

Equipe
• Conseillers habilités accompagnement Bilans de Compé-

tences

• Référente Centre de Bilans : Rachel Saint Ouen 02 32 71 
21 45 ou rachel.saint-ouen@association-alfa.fr

Financements
• Compte Personnel de Formation (CPF) 

• OPCO

• Individuel
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ALFA - 9 rue des Carreaux - BP 112 27201 - VERNON cedex

Tél. 02 32 71 21 45 - Fax : 02 32 71 21 40 - courriel@association-alfa.fr


