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PHASE PRÉLIMINAIRE
Plusieurs entretiens individuels et personnalisés sont proposés pour
chacune des trois phases du bilan :
Méthodologie : entretien, travail personnel
Objectifs et contenu :
- Analyse de la demande, de l’histoire du rapport au travail,
de l’origine des choix professionnels et de l’articulation d’un
parcours qui conduit, aujourd’hui, à faire la demande
d’un bilan de compétences
- Présentation de la démarche/bilan, des outils et des règles
déontologiques qui encadrent le bilan
- Détermination des objectifs en fonction des attentes recueillies.

PHASE D’INVESTIGATION
Méthodologie : entretiens, travail de recherche, enquête -métiers
Objectifs et contenu :
- Analyse du parcours professionnel et de l’activité de travail : description
sources de satisfaction ou d’insatisfaction et des points d’appui liés à
chaque expérience,
-

sur la personnalité, les centres d’intérêt, les motivations

des possibilités d’évolution professionnelle, de mobilité
interne ou de reconversion :
•

Élaboration des premières idées de projet sur la base des
informations préalablement recueillies

•

Démarches et recherches visant à transformer ces souhaits en
pistes d’orientation possibles, en termes de métiers, d’évolution de

•

Evaluation

•

Elaboration et formalisation du projet professionnel, en tenant
compte des points d’appui, freins potentiels et axes de progrès au
regard de ce projet.

PHASE DE CONCLUSION
Méthodologie : entretien, travail personnel
Objectifs et contenu :
- Échanges relatifs au projet professionnel, visant à soulever de nouvelles
questions sur les failles éventuelles de ce projet et d’en repérer les points
qui restent à travailler
- Détermination du plan d’action : les grandes étapes permettant la mise

