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 Bilan de compétences  
MAJ du 21/11/2022 

Dans le respect des articles de loi R6322-35 - R6322-36 - R6322-37 - R6322-38 
 

Durée 

 
Le programme se déroule sur 24h  

• 15h d’entretien en visioconférence 
• 9h de travail et réflexion personnels 

 
Les 15h d'entretiens en en visioconférence se dérouleront sur 10 séances de 1h30 chacune et s’étaleront sur une 
période de 3 à 4 mois maximum. Le planning des séances (dates et heures ) est co-déterminé entre le prestataire et le 
bénéficiaire du bilan de compétences tout au long du coaching . 

 

Profils des apprenants 

 
Prérequis 

• Pas de prérequis  
 

Toute personne en réflexion sur son avenir professionnel, suite à une perte d'emploi, un souhait de reconversion ou 
d'évolution professionnelle. Notamment :  

• Les salariés du secteur privé 
• Les demandeurs d'emploi 
• Les salariés du secteur public.  

 

Objectifs pédagogiques 
 
• Analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations 
•  Définir son projet professionnel et/ou, le cas échéant, un projet de formation 
• Utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une évolution de 

carrière. 
• Établir un plan d'actions 

 

Organisation de la formation/accompagnement 

  
Équipe pédagogique 
May Lyn PRUVOT -   Consultante en accompagnement des transitions professionnelles et Coach professionnelle  
Compétences :  Accompagnement / Coaching / Ressources Humaines / Recrutement / Formation  
Accompagnement :  Coaching / Bilan de compétences  

 
Moyens pédagogiques et techniques 

• Accompagnement 100 % à distance via Zoom  
• Livret d’accueil 
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• Livret d’accompagnement  
• Espace Notion  
• Mise à disposition de la plateforme de Masterclass Bold Up 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Synthèse du Bilan de compétences  
• Auto-évaluation à la fin de chaque grande partie afin de faire le point sur les acquis  
• Formulaire d'évaluation du Bilan de compétences afin d’évaluer la forme de l’accompagnement 

 

Programme  

 
Les étapes de l’accompagnement  

 
• Entretien préalable (cette phase est gratuite et sans engagement) 

o Faire connaissance et échanger sur le projet et les attentes du bénéficiaire  
o Présentation de la méthodologie  
o Présentation du contenu du bilan de compétences et des trois grandes phases à respecter 
o Précision du tarif et des modalités de financement  
o Validation de l’objectif du bénéficiaire 

• Phase préliminaire  
o Analyse de la demande et des besoins  
o Déterminer le format de l'accompagnement  
o Définir les modalités de l'accompagnement  

 
• Phase d’investigation  

o Analyser le parcours et les réalisations professionnelles  
o Analyser les valeurs, forces, compétences et talents  
o Analyser les envies, les aspirations, les ressources et les freins  
o Élaborer et explorer les pistes professionnelles ou les pistes de formations 

 
• Phase de conclusion  

o Valider et consolider le projet  
o Construire et mettre en œuvre le plan d’action  
o Corédiger la synthèse  
o Conclusion du bilan  

 
• Suivi à 6 mois  
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Tarif et modalité de financement 

  
Tarifs : 1500 € net de taxe 
 
Financements possibles :   

• Autofinancement (Paiement en plusieurs fois possible) 
• Prise en charge possible : me contacter pour plus d’informations à bonjour@boldup.fr 

 

Accessibilité et délai d’accès  

 
L’inscription est réputée acquise lorsque la convention de formation est signée.  
 
La prestation peut démarrer en respectant un délai minimum de 14 jours calendaires correspondant au droit légal de 
rétractation. La première séance est ensuite proposée sous 24h à 15 jours maximum 
 
Les séances sont réalisées via Zoom. Il est obligatoire et nécessaire d’avoir un ordinateur et une connexion internet 
pour réaliser l'accompagnement.  
 
Il est conseillé au bénéficiaire d’avoir un environnement garantissant la discrétion et la confidentialité des échanges.  
 
Si vous vous trouvez en situation de handicap, merci de bien vouloir nous contacter à l’adresse suivante : 
bonjour@boldup.fr  

 


