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LE BILAN DE 
COMPÉTENCES



 LE BILAN AVEC MYS : APPROCHE, POSTURE, MÉTHODE ET 
ENGAGEMENTS

Mon approche

Le bilan de compétences est un dispositif précieux pour qui souhaite faire une
pause dans son quotidien professionnel...Il permet d'être accompagné dans la
réalisation  d'une  analyse  objective  et  approfondie  de  son  parcours
professionnel.

Le  bilan  intervient  souvent  à  des  périodes  charnières  de  sa  trajectoire
professionnelle (remise en question, volonté de changement, émergence d'un
nouveau projet,  licenciement,  burn-out...).  D'où l'importance de ne pas être
seul face à la multitude de questionnements !

Le  bilan  est  l'opportunité  de  valoriser  et  évaluer  vos  compétences
professionnelles et personnelles, vos aptitudes et vos motivations intrinsèques
en  appui  d’un  projet  d’évolution  professionnelle  et,  le  cas  échéant,  de
formation.

Les investigations et les échanges nous amèneront à aborder le rapport que
vous entretenez avec le  travail  et  ses composantes (hiérarchie,  collectif  de
travail, organisations et environnements de travail...).  

La posture MEET YOUR SKILLS

Avec bienveillance et pragmatisme, nous mènerons une analyse approfondie
de votre  parcours  professionnel  pour  y  déceler  et  valoriser  vos  réalisations
antérieures.  La  reconnaissance  des  réussites  et  des  atouts  qui  vous
caractérisent  constitue  en  effet  une  première  étape  à  la  construction  /
consolidation  d'une  positivité  qui  facilitera  la  projection  d'une  évolution
professionnelle en adéquation avec qui vous êtes.

Rédiger,  formaliser  votre  point  de  vue  sur  votre  parcours  (sources  de
satisfaction,  condition  de  réussite,  activités  pour  lesquelles  vous  avez  une
appétence naturelle...) en est une étape indissociable et indispensable.

Reconnaître vos potentialités – tout en identifiant les conditions d'exercice de
leur pleine expression – et repérer vos zones de développement. 
Établir  vos attentes par rapport au travail  et  l'environnement de travail  qui
vous convient le mieux. C'est tout l'objet du bilan de compétences.
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Méthodes et outils disponibles

Toutes  les  techniques  ou  outils  mobilisés  sont  à  visée  pédagogique.  Leur
utilisation fait  systématiquement l'objet d'une présentation et d'un échange
préalable.
Les outils à disposition sont conçus non pas comme une fin mais comme un
élément d'aide à l'analyse. Nous élaborerons donc ensemble les conditions de
réalisation  de  votre  bilan  en  termes  d’outils,  de  méthodes,  de  contraintes
éventuelles  à  prendre  en  compte,  de  ressources  humaines  et
organisationnelles externes à mobiliser.

Exemples de démarches possibles : Élément humain, MBTI, MOTIVA...

Il va sans dire que MYS est soumis au secret professionnel. Nous respectons
strictement  une  obligation  de  réserve,  de  neutralité  et  un  engagement  de
confidentialité.

Nos engagements

✗ engagement de confidentialité, respect du secret professionnel, respect
d'une obligation de réserve et de neutralité, 

✗ respect de votre consentement (ex. utilisation des outils disponibles) et
stricte  neutralité  (dans  les  échanges,  dans  l'orientation  que  vous
souhaitez donner à votre projet)

✗ absence de discrimination et  mise en œuvre des moyens nécessaires
pour la réalisation d'un bilan avec une personne ayant un handicap (la
prestation est accessible à tous)

✗ adaptation du planning des entretiens en fonction de vos contraintes
✗ transmission  d'un  document  en  amont  du  bilan  pour  partager  votre

situation actuelle, vos attentes et définir ensemble les objectifs de votre
bilan

✗ transmission  d'un  questionnaire  de  satisfaction  et  de  suggestion
d'améliorations en fin de bilan et suite à l'entretien de suivi (6 mois après
la fin du bilan)

✗ évaluation de l’atteinte des objectifs préalablement définis
✗ traitement de toute réclamation formulée pendant ou après la réalisation

du bilan
✗ durée d’accès : respect du délai légal lié à l’utilisation du CPF (11 jours de

délai  de rétractation) et  hors CPF démarrage sous 10 jours maximum
(voire moins en fonction de la disponibilité des consultants)

 LE FINANCEMENT 

Les tarifs pratiqués par MYS pour le bilan de compétences :
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→ de 1 100 euros HT à 3 500 euros HT pour un financement via le CPF – selon
la durée, votre profil et le mode de réalisation (présentiel / à distance)
→ sur devis pour un financement employeur ou particulier

Pour aller plus loin, RDV à l'annexe 4 (liens Internet utiles).

LES ÉTAPES D'UN BILAN DE COMPÉTENCES

L’entretien préalable

L'objectif de ce premier entretien est que vous appréhendiez les conditions de
réalisation  d'un  bilan  par  MYS  et  que  vous  présentiez  vos  attentes.  Cet
entretien  permet  de  valider  ensemble la  pertinence de votre demande par
rapport au dispositif du bilan de compétences.

Les phases du bilan

Plusieurs  entretiens  individuels  et  personnalisés  vous  sont  proposés  pour
chacune des  trois  phases  du  bilan.  La  durée (1  à  2h)  et  la  fréquence des
entretiens varie selon les besoins de chacun.

1. Phase préliminaire

Méthodologie : entretien, travail personnel
Objectifs et contenu :

➢ Analyse de l'origine et du contexte dans lequel émane la demande, des
principales raisons qui vous amènent à faire la demande d'un bilan de
compétences

➢ Présentation  de  la  démarche,  de  la  méthode  MYS  et  des  outils  à
disposition tout au long du bilan qui pourront être activés à un moment
donné. Rappel des règles déontologiques qui encadrent le bilan

➢ Validation  des  objectifs  en  fonction  des  attentes  recueillies  par  le
document « besoins et objectifs du BDC » envoyé au préalable

2. Phase d'investigation

Méthodologie : entretiens, travail de recherche, enquête-métiers
Objectifs et contenu :

➢ Analyse approfondie du parcours professionnel et de l’activité de travail :
description détaillée des postes occupés, identification des compétences
développées au travers des missions et tâches effectuées, recherche des
sources de satisfaction ou d’insatisfaction pour chaque expérience,

➢ Réflexion sur la personnalité, les centres d’intérêt, les motivations (avec
l'aide du document « Guide d'accompagnement »)

➢ Identification  des  possibilités  d’évolution  professionnelle,  de  mobilité
interne ou de reconversion :
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➢ 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 carrière,
voire de formation (recours éventuel à des fiches métiers)

✗ Enquête-métiers,  évaluation de ces pistes,  tant  au regard de votre
profil  personnel  et  professionnel,  que  des  réalités  du  marché  de
l’emploi (recherche et analyse des offres, appui sur les données de
l’Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications).

✗ Des contacts avec des professionnels par mail ou téléphone pourront
également être envisagés en fonction des besoins

➢ Élaboration  et  formalisation  de  votre  projet  professionnel  en  tenant
compte des points d’appui, des freins potentiels et des axes de progrès
au regard de ce projet

Cette phase d’investigation est structurée de manière à répondre à vos
besoins  spécifiques  et  aux  objectifs  identifiés  lors  de  la  phase
préliminaire. Elle n'est pas rigide ; au contraire, elle s'adapte à vous (ex.
une enquête terrain pourra être menée rapidement si vous avez déjà un projet
de réorientation dès le début du bilan / un axe « connaissance des métiers »
pourra prédominer si vous souhaitez vous lancer dans une reconversion / un
axe  « développement  de  soi  /  connaissance  de  son  rapport  au  monde  du
travail » peut aussi émerger en fonction de votre situation).

3. Phase de conclusions

Méthodologie : entretien, travail personnel
Objectifs et contenu :

➢ Présentation  du  document  de  synthèse,  rédigé  par  le  consultant  et
soumis à vos observations

➢ Échanges  relatifs  au  projet  professionnel,  visant  à  identifier  les  freins
éventuels  et  les  points  de  vigilance  à  travailler  pour  optimiser  les
chances de réussite

➢ Détermination du plan d’action : les grandes étapes permettant la mise
en œuvre du projet, les démarches restant éventuellement à effectuer,
les stratégies possibles

➢ Selon, une aide à la mise en place d’une recherche d’emploi pourra être
envisagée (formalisation du CV, aide à la recherche d'emploi, rédaction
de lettres de motivation et préparation aux entretiens de recrutement)

Le suivi à 6 mois

Un  entretien  est  programmé  dans  les  6  mois  qui  suivent  la  fin  du  bilan.
L'objectif étant de faire un point de situation et d'identifier le cas échéant des
ajustements à votre projet / plan d'action.
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ANNEXE 1 – CV du consultant & dirigeant de MYS

Jean-Hervé DUPONT

39 ans

En quelques mots

Formé�  a  Sciéncés Po Rénnés ét diplo� mé�  dé l'EN3S, j'ai éu uné prémiéré partié dé carriéré riché
ét divérsifié�é – tant fonctionnéllémént qué gé�ographiquémént – a  dés postés dé diréction au
séin d'organismés dé la Sé�curité�  socialé. Souciéux du colléctif, jé mé suis toujours appuyé�  sur
mon rélationnél ét més valéurs é� troitémént intriqué�és au mondé du sport pour fé�dé�rér ét
mobilisér lés é�quipés autour d'objéctifs ambitiéux. Rigouréux ét mé� thodiqué, j'ai dé�véloppé�
dés solutions ét outils innovants pour ré�pondré aux dé� fis posé�s.
Mon léitmotiv ? Impulsér uné dynamiqué colléctivé én s'appuyant sur lés talénts dé chacun !

Mes compétences clés

 Analyse stratégique et prospective : ré�alisation d'un diagnostic, contéxtualisation ét
inté�gration dés transformations a  l’œuvré, formulation dé récommandations

 Gestion  et pilotage  de  projets :  dé� finition,  cadragé  ét  supérvision  dé  projéts
compléxés impliquant uné forté transvérsalité�  éntré lés actéurs intérnés ét éxtérnés

 Management  et  conduite  de  changement :  animation  d'é�quipés,  propositions
d'accompagnéménts ad hoc én fonction dés publics concérné�s

 Développement  de  partenariats :  animation  dé  ré�séaux,  idéntification  dés
intéractions  ét  dés  inté�ré� ts  dé  chaqué  partié,  connaissancé  dés  compé� téncés  dés
actéurs én jéu

 Ingénierie  de  formation :  concéption  ét  dé�clinaison  dé  dispositifs  dé  formation,
animation dé séssion dé formation

Mon expérience professionnelle

Création de MEET YOUR SKILLS (2020) – organisme de formation
Offré dé sérvicé triplé : formation proféssionnéllé continué, bilan dé compé� téncés ét coaching

Cadre dirigeant dans des organismes de Sécurité sociale (2010 – 2020) 
Managémént  ét  animation  d'é�quipés,  pilotagé  ét  géstion  d'activité�s,  dé�véloppémént  ét
rénforcémént  dé  parténariats  éxtérnés  (E2 tat,  colléctivité�s  térritorialés,  associations...)  ét
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intérnés (Conséil d'administration, IRP...),  né�gociations ét misé én œuvré dé mutualisations
d'activité�s,  ingé�niérié RH (é� laboration d'uné GPEC, concéption ét animation dé formations,
géstion dés récrutéménts...), communication, géstion budgé� tairé, participation a  dés groupés
dé travaux ré�gionaux ét nationaux
Exemples  de postes  occupés : Diréctéur-adjoint dé la CPAM dé l'Ardéché, Sous-diréctéur én
chargé dé l'action socialé dé la CAF du Nord

Chargé  d'enseignement  au  Centre  de  préparation  de  l'ENA  de  l'Université  de
Montpellier  (2012-2014) : é� laboration  dé  cours  ét  intérvéntion  auprés  d'é� tudiants
pré�parant  lés  concours  administratifs  pour  l'é�préuvé « quéstions  socialés »  (mé� thodologié,
histoiré, énjéux actuéls...)

Formation universitaire

2009-2010 Mastér d'ingé�niéur & titré d'é� lévé dé l’E2 colé Nationalé Supé�riéuré dé la Sé�curité�
socialé
2007-2008 Céntré dé Pré�paration a  l’ENA, a  Sciéncés Po Rénnés
2006-2007 Mastér dé Politiqués Europé�énnés a  l’Univérsité�  d’Exétér, UK (méntion bién)
2002-2006 Sciéncés Po Rénnés (méntion bién). Anné�é Erasmus a  l’Univérsité�  d'E2 dimbourg,

én E2 cossé Stagé a  l’Ambassadé dé Francé a  Riyad, én Arabié Saoudité
2001-2002 Classé pré�paratoiré “Hypokha�gné” – Léttrés ét Sciéncés Socialés, Vannés

Infos +

Langues : Anglais (bilingué), Italién (bon nivéau), Allémand / Arabé (notions)
Centres d'intérêt : sports (baskét – jouéur ét éntraî�néur, arts martiaux, trail, squash, plongé�é 
– PA40...), brassagé dé biéré
Autres : pérmis  batéau,  cértification  PSC1,  validation  du  tést  d'aptitudé  au  sauvétagé
aquatiqué
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ANNEXE 1 – CV de JESSY BELLEC – consultante MYS
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ANNEXE 2 – CV de YANN DARLEON – consultant MYS
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ANNEXE 2 – Certificat qualité
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ANNEXE 3 – POUR ALLER PLUS LOIN : LIENS
INTERNET

Pour plus d'informations – notamment sur les modalités de financement –
en fonction de votre situation :

Vous êtes salarié du secteur privé ou demandeur d'emploi :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3087

Vous êtes salarié de la fonction publique d'Etat :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3027

Vous êtes salarié de la fonction publique territoriale :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2282

Vous êtes salarié de la fonction publique hospitalière :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33300

Vous êtes travailleur indépendant : vous avez droit, depuis le 1er janvier 2018
au compte personnel de formation (CPF). Vous pourrez ainsi  bénéficier d’un
bilan  de  compétences  et  d’une  formation  à  condition  d’avoir  participé  au
paiement des contributions au financement de la formation professionnelle. 

Pour une présentation générale du bilan de compétences 

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

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/tout-savoir-sur-le-bilan-de-
competences
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ANNEXE 4 – CADRE JURIDIQUE DU BILAN DE
COMPETENCES

Extraits du Code du travail et explications

DÉFINITION

Article L6313-1
Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans
le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle
sont : 
1° Les actions de formation ; 
2° Les bilans de compétences ; 
3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les
conditions prévues au livre IV de la présente partie ; 
4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2.

Article L6313-2
L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 se définit comme
un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. 
Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. 
Elle peut également être réalisée en situation de travail. 
Les  modalités  d'application  des  deuxième  et  troisième  alinéas  du  présent
article sont déterminées par décret.

Article L6313-4
Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 ont pour
objet  de  permettre  à  des  travailleurs  d'analyser  leurs  compétences
professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations
afin  de  définir  un  projet  professionnel  et,  le  cas  échéant,  un  projet  de
formation. 
Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus
d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. 
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien
direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de
bonne  foi.  Il  est  destinataire  des  résultats  détaillés  et  d'un  document  de
synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à
l'opérateur  du  conseil  en  évolution  professionnelle  mentionné  à  l'article  L.
6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être
communiqués  à  toute  autre  personne  ou  institution  qu'avec  l'accord  du
bénéficiaire. 
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux
dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les
informations qu'elles détiennent à ce titre. 
La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par
bilan.
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CONTENU ET DEROULEMENT DU BILAN

Article R6313-4
Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 comprend, sous
la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes : 

1° Une phase préliminaire qui a pour objet : 
a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ; 
b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ; 
c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ; 

2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son
projet  professionnel  et  d'en  vérifier  la  pertinence,  soit  d'élaborer  une  ou
plusieurs alternatives ; 

3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet
au bénéficiaire: 
a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ; 
b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des
projets professionnels ; 
c)  De  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.

Article R6313-8
Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement
des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ou dans le cadre d'un
congé de reclassement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-71, il fait
l'objet  d'une  convention  écrite  conclue  entre  l'employeur,  le  salarié  et
l'organisme prestataire du bilan de compétences. 

La convention comporte les mentions suivantes : 
1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et
la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan
ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de
synthèse ; 
2° Le prix et les modalités de règlement. 

Le salarié dispose d'un délai de dix jours à compter de la transmission par son
employeur du projet de convention pour faire connaître  son acceptation en
apposant sa signature. 
L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la
convention.
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