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Le bilan de compétences est un accompagnement effectué par une psychologue clinicienne, auprès de toute 
personne qui désire, par une démarche volontaire, faire le point sur son parcours personnel et professionnel, afin 
d’orienter son évolution. 
 
 
 

OBJECTIFS  _________________________________  

- Faire le point sur son parcours professionnel, 
analyser ses compétences, ses aptitudes, ses 
intérêts et ses motivations. 

- Réfléchir à son évolution professionnelle ou 
envisager une reconversion. 

- Définir un projet professionnel cohérent et valider 
si nécessaire un projet de formation permettant la 
mise en œuvre du projet. 

- Valoriser ses expériences et identifier les 
conditions de réussite de son projet. 

 
PREREQUIS  _________________________________  

Aucun 
 
DUREE  ____________________________________  

24h planifiées sur 2 à 3 mois. 
 
PROGRAMME  _______________________________  

Phase préliminaire 
- Information quant aux conditions de déroulement 

du bilan et des méthodes utilisées 
- Vérification de la pertinence de la demande 
 
Phase d’investigation 
- Analyse du parcours personnel et professionnel 
- Analyse des intérêts, motivations, valeurs et 

personnalité 
- Identification des compétences 
- Elaboration des pistes de projets professionnels 

 
Phase de conclusion 
- Synthèse des différents éléments recueillis 
- Elaboration du plan d’action 
- Remise du document de synthèse 
 
METHODES MOBILISEES  ________________________  

Entretiens individuels en présentiel (8 à 10 rendez-
vous de 2 ou 3 heures). 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  __________  

- Approches spécifiques : récit de vie, transférabilité 
des compétences, capacités de modifiabilité de la 
personne. 

- Outils d’évaluation : inventaires d’intérêts, de 
motivations, de personnalité, batteries d’aptitudes, 
de capacités. 

 
METHODE DE SUIVI DE L’EXECUTION DE L’ACTION  ____  

Feuille d’émargement 
 
MODALITES D’EVALUATION  _____________________  

Questionnaire de satisfaction à l’issue du bilan 
Rendez-vous à 6 mois prévu par le Code du Travail 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES  _________________  

Prise de contact pour obtenir un premier rendez-vous 
d’information dans les 15 jours suivant la demande 
Calendrier du déroulement du bilan élaboré 
conjointement 
 
ACCESSIBILITE  ______________________________  

Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap. 
 
TARIF  ____________________________________  

Devis sur demande, mobilisation possible du CPF 
pour le financement de l’action. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  _____________________  

Lieux : Bayeux - Hérouville-Saint-Clair - Falaise 
Contact : Dominique EL MABROUK, psychologue 
responsable accompagnement des jeunes et orientation – 
parentalité - d.el-mabrouk@epe14.fr 
 

BILAN DE COMPETENCES 
(Articles R.6313-4 à R.6313-8 du code du travail) 
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