
Pourquoi faire un bilan de compétences ?

Décrypter, comprendre, analyser, échanger pour évoluer

BILAN DE COMPÉTENCES

Formadi vous propose de faire le point 

sur vos expériences professionnelles, 

vos potentiels, vos attentes et vous aide 

à bâtir un projet professionnel réaliste.

Construire mon évolution  
professionnelle 

u Vous vous posez des 
questions sur votre évolution 
professionnelle et souhaitez 
don- ner un nouvel élan  
à votre carrière ?

S’orienter vers  
un nouveau métier 

u Votre métier ne vous 
correspond plus.  
Vous souhaitez changer 
 de cap.

Progresser 
dans mon entreprise 

u Vous vous interrogez sur 
les postes accessibles pour 
évoluer. Vous souhaitez 
développer vos compétences 
pour accéder à un poste plus 
enrichissant, avec plus de 
responsabilité.

Trouver une formation 
adaptée 

u Vous souhaitez rechercher 
ou valider une formation 
adaptée à votre projet 
d’évolution ? Vous souhaitez 
identifier les débouchés réels 
de cette formation et savoir  
si elle est indispensable pour 
mener à bien votre projet ?

Explorer les possibles 

u Vous aimeriez faire quelque 
chose de nouveau et de moti-
vant mais vous m’avez pas de 
projet clairement défini ?



Mise en œuvre

OBJECTIF DU BILAN

FINANCEMENT

u Le bilan d’une durée maximum de 22 heures, réparties  
sur une période de 6 à 8 semaines, à raison de 6 entretiens  
et d’un temps de recherches personnelles. 
 
u Le bilan de compétences se réalise à distance. 
Vos rendez-vous réguliers avec un même consultant, jusqu’au 
rapport final, assure une proximité et une personnalisation. 
 
u Sans vous déplacer, vous pouvez complètement réaliser  
votre bilan de compétences à distance : prise de contact, 
entretiens, test… L’habitude de ce mode de travail à distance  
se fait rapidement sans blocage, ni difficultés.

MISE EN ŒUVRE

POUR RÉALISER UN BILAN EFFICACE POUR VOUS

CARACTÈRE VOLONTAIRE  
DE LA DÉMARCHE

u Un bilan de compétences 
ne peut en aucun cas être 
imposé par un employeur. 
Un salarié à toujours la 
possibilité de le refuser.

Le bilan de Compétences peut 
être pris en charge par :  
 
4 Pôle emploi 
4 Votre compte CPF 
4 Votre Opco 
4 Votre employeur 
 
A votre inscription, un point 
précis est fait sur le devis et les 
modalités de prise en charge. 
 
Pour vous inscrire : 
Studio Evolution 
2, zone artisanale de Ribaute 
31130 Quint-Fonsegrives 
06 58 07 77 29 
contact@studio-evolution.fr 

u  Le bilan de compétences  
est d’une durée de 22 h.  
u  Il vous permet d’iden-
tifier vos compétences 
professionnelles,  
vos intérêts, vos valeurs  
pour construire votre  
projet professionnel.   
u  Vous définissez un plan 
d’action pour atteindre  
votre objectif.

u Approche coaching : coaching projectif 
 
u Méthode de recherche proposée :  

définition protocole 
 
u Cahiers de diagnostic 
 
u Fiches mémos

+NOS
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L’attitu
de

« … les sourcils froncés, le visage boudeur, 

le regard errant, le corps courbé… bailler d’un air

ensommeillé, tenir les yeux baissés… il fa
ut 

soigneusement s’en garder. ». Plutarque, Ecouter

> Sourire 

> Regarder l’autre 

> Garder une position attentive, 

ni tro
p relâchée, ni tro

p tendue

PAR LA POSITION DU CORPS, LE REGARD, LE SOURIRE, 

ON FAIT SAVOIR À L’AUTRE QUE L’ON ÉCOUTE OU PAS. 

L’attention

> Elle est indispensable 

à une bonne écoute 

et consiste à fixer 

son esprit s
ur le discours 

et l’attitu
de de l’autre.

La concentration

> Elle permet de focaliser toute son attention

sur l’autre, son discours, ses non-dits. 

3New.CommentEcouter1_M

Communiquer avec
assertivité

Partir des postures 

dans la communication *

« ASSERTIVITÉ : AFFIRMER SA PERSONNALITÉ

TOUT EN RESPECTANT AUTRUI. NOTRE EXPRESSION

EST LIBRE DES ÉMOTIONS VIS-Á-VIS D'AUTRUI. »
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• La passivité, l’agressivité, la manipulation,

l’assertivité > Nous pouvons les utiliser

successivement mais l'assertivité doit être

recherchée.Le passif apparaît ouvert, serviable, respectueux

d’autrui. Mais laisse filer, n'agit pas.

L’agressif veut souvent être le leader, se fait

respecter, est direct, il agit fortement parfois à tort.

Le manipulateur veut jouer de sa prétendue

habileté. Il s’adapte en permanence à ses interlo -

cuteurs. Il suggère les actions sans endosser 

de responsabilités. Découvert il est rejeté.

L’assertif exprime naturellement sa personnalité,

est respectable, respecté et respecte les autres.

Sans fuir les conflits il veut les résoudre

en tenant compte de son interlocuteur.
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Ce qu’il dira ou répétera

Ce que je pense à dire
�Ce que je sais dire�Ce que je dis effectivement�

Ce qu’il entend�
Ce qu’il écoute

�
Ce qu’il comprend�

Ce qu’il admet
�

Ce qu’il
retient
�

page



Points clé du déroulement

1 2

3

Etape d’information 
2 heures 
 
4 Vous rencontrez un 
consultant à distance afin 
d’expliquer votre situation 
professionnelle, vos attentes. 
 
4 Nous vous présentons notre 
démarche, les étapes et les outils 
et moyens utilisés.  
 
4 Nous planifions ensemble  
les rendez-vous.

Etape d’investagation et d’exploration 
16 heures 
 
4 Votre parcours 
- De formation (scolaire, universitaire, formation continue). 
- Professionnel : vos différentes expériences, vos évolutions,  
vos compétences (en terme de savoir, savoir être et savoir-
faire). 
 
4 Vos attentes 
Réflexions sur vos centres d’intérêts, vos motivations,  
votre personnalité. 
 
4 Vos objectifs 
Les raisons à l’origine de votre souhait d’évolution.  
La formalisation de vos objectifs. 
 
4 Utilisation d’un test de personnalité 
Nous vous proposons un test individualisé professionnel.  
Vous affinez votre vision et votre projet. 
 
4 Identification de possibilités  
professionnelles réalisables 
Vous enquêtez sur les métiers qui correspondent à vos attentes  
et vous validez pistes et plan d’action.

Etape de restitution 
4 heures 
 
4 Entretiens avec le consultant : 
retours sur les explorations,  
les écarts de perception  
et les questions posées. 
 
4 Echanges avec le consultant 
pour formaliser le projet 
professionnel : pistes à travailler, 
dé-marches à entreprendre. 
 
4 Définition d’un plan d’action 
dans le temps, nous définissons 
ensemble les actions à engager. 
 
4 Présentation d’un rapport 
personnalisé reprenant 
l’ensemble du processus  
et de ses conclusions. 

+NOS
u Une démarche accompagnée par l’expérience  

de nos consultants.  
u Des outils d’aide à la décision : tests de 

personnalité, grilles d’analyse. 
u Des check lists de points clé pour agir.

Elaboration et la formalisation  
du projet professionnel



101, rue de Sèvres / Lot 1665 
75006 Paris 
06 67 24 37 93 
jgrimaldidesdra@gmail.com 

Renseignez-nous pour monter votre dossier  
et votre prise en charge CPF ou autres possibilités

BILAN DE COMPÉTENCES

RÉALISATION / PÉDAGOGIE

www.studio-evolution.fr  
2, zone artisanale de Ribaute 
31130 Quint-Fonsegrives 
06 58 07 77 29 
contact@studio-evolution.fr 

ADMINISTRATIF

www.seformerpourreussir.fr


