
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 
 Objectifs 

Faire le point sur l’itinéraire personnel et professionnel, 
analyser les compétences professionnelles et 
individuelles, les potentialités exploitables dans le 
cadre d’un projet professionnel ou d’un projet de 
formation.  

Repérer et évaluer les acquis, identifier les atouts et 
les limites. 

Valider des axes de progression dans l’objectif d’une 
évolution professionnelle réaliste et réalisable. 

Se situer sur le marché du travail. 

Valoriser ses atouts pour négocier un emploi ou un 
poste nouveau au sein de son Entreprise. 

 
 

 Contenu 
 

Phase d’accueil 

Information et recueil des attentes. 

Définition des besoins et vérification de leur 
adéquation avec la prestation. 

Recueil de l’adhésion du bénéficiaire, engagements 
réciproques, contractualisation. 

 

Phase d’investigation 

Identification des compétences et du potentiel. 

Repérage des moteurs de motivation, des centres 
d’intérêts personnels et professionnels. 

Emergence de pistes professionnelles. 

Confrontation à la réalité du marché de l’emploi  

 

Phase de conclusion 

Formalisation des étapes opérationnelles du parcours 
de retour à l’emploi. 

Discussion autour des résultats détaillés des 
investigations. Construction et formalisation d’un plan 
d’action.  

Elaboration et remise du document de synthèse au 
bénéficiaire ; aucune transmission à un tiers ne sera 
possible sans son accord.  

MODALITES PRATIQUES 

 Approche et méthode 

 Etablissement d’une alliance de travail entre le 

conseiller et le bénéficiaire à travers un accord 
sur les buts et objectifs de chaque entretien 

ou séquence d’évaluation. 

 Evaluations psychométriques permettant des 

données fiables sur le niveau et le potentiel 

d’apprentissage. 

 Mobilisation d’outils performants : logiciels 

d’aides à l’orientation, ressources en ligne, 
toujours en présence du conseiller. 

 Mise en place de recherches documentaires, 

sur site ou sur le terrain. 

 Approche individualisée s’ajustant aux besoins 

spécifiques de la personne accueillie. 

 Sites de déroulement de la formation 

128 allée des Champs Elysées 

91042 – Evry Cedex 
Tel : 01 60 77 63 33 

 
100 Avenue de Stalingrad,  

94800 Villejuif 
Tél : 01 42 11 10 01 

 

 Durée et rythme  

 24 Heures maximum réparties sur 8 à 13 

semaines, soit : 

 14 à 15 Heures d’entretiens individuels en 
Centre de Bilan 

 4 à 6 heures d’évaluation 

 3 à 5 Heures de travail personnel 

 

 Votre contact FREE Compétences 

Danielle JOUNOT 

 : 01 60 77 63 33 

@ : danielle.jounot@free-competences.fr 

 

Nos intervenants sont des professionnels 
Psychologues, Conseillers en transitions 
professionnelles, expérimentés en matière 
de Psychologie du Travail, Accompagnement 
individualisé et Insertion professionnelle, 
disposant de diplômes ou titres certifiant 
leurs compétences. 

Notre équipe est particulièrement aguerrie 
en matière de conseil aux personnes en 

« BILAN DE COMPETENCES » 

 
 

   


