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Le bilan de compétences 10h 
Vérification de projet 

3 RDV 
 

Les 3 étapes d’un bilan de compétences 
 
 

 

 

 

 
 
 

           Objectifs • Restituer votre projet 
en le verbalisant 

• Synthétiser votre 
démarche 

• Clarifier vos objectifs et 
retracer les étapes 
nécessaires 

 
 
 

• Déterminer ce qui vous 
motive dans votre projet 

• Identifier vos compétences 
personnelles et 
professionnelles acquises et 
transférables 
immédiatement et les 
mettre en perspective 

• Revisiter ou confirmer votre 
plan d’action votre projet. Ce 
plan sert à consolider les 
principales étapes de mise 
en œuvrende votre projet. 

 

• Synthétiser le 
travail et les 
recherches 
effectués penadant 
le bilan 

• Recenser les 
facteurs 
susceptibles de 
favoriser votre 
projet et de mettre 
en relief les points 
de vigilance à 
garder pour 
atteindre vos 
objectifs 

 
+ un RDV de suivi à 6 mois 
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Programme 

 
Le bilan de compétences se déroule en 3 étapes : 
 
1 – Une phase préliminaire de 2h 

Cette première phase du bilan est une phase de recueil d’informations sur votre projet et 
d’approfondissement des démarches que vous avez déjà effectuées. Elle sert à synthétiser 
votre démarche , et à clarifier votre objectif. Elle permet de: 

• Restituer votre projet en le verbalisant 
• Synthétiser votre démarche 
• Clarifier vos objectifs et retracer les étapes nécessaires 
• Un calendrier prévisionnel de vos séances est établi. 

 
 

2 – Une phase d’investigation de 6h 

Cette seconde phase repose sur l’analyse de vos compétences et aptitudes au regard de 
votre projet.  
Elle consiste à : 

• Déterminer ce qui vous motive dans votre projet 
• Identifier vos compétences personnelles et professionnelles acquises et 

transférables immédiatement et les mettre en perspective 
• Revisiter ou confirmer votre plan d’action votre projet. Ce plan sert à consolider 

les principales étapes de mise en œuvrende votre porjet. 
 
 

3 – Une phase de conclusion de 2h 
 
C’est la troisième phase et la dernière du bilan de compétences. 
Cette phase permet une synthèse du travail et des recherches effectués pendant la phase 
d’investigation de votre bilan. 
Elle recense les facteurs susceptibles de favoriser votre projet et de mettre en relief les 
points de vigilance à garder pour atteindre vos objectifs. 
 

 


