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24 heures réparties en 12 semaines 
Alternance entre entretiens individuels et travail guidé

Être capable de faire le point sur votre carrière professionnelle
et personnelle
Être capable de reconnaitre ses points forts et les atouts pour
mener votre projet professionnel
Être capable de repérer ses aptitudes et motivations
Être capable de définir un projet professionnel en partenariat
avec la consultante 

Découvrir ses capacités et oser franchir le cap 
Reprendre confiance en soi

S’approprier une posture professionnelle adéquate à votre
projet 
Favoriser l’épanouissement professionnel et personnel dans
son futur parcours 
Comprendre les enjeux de son projet professionnel
Être prêt à se lancer dans sa nouvelle vie professionnelle 

Les salariés 
Les demandeurs d’emploi (demande à faire auprès de Pôle Emploi) 
Les particuliers 

Le Bilan de compétences s’adresse à tous les publics, notamment : 

A définir avec le bénéficiaire

Bilan de Compétences SUR MESURE
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PUBLIC CONCERNÉ : 

*Voir conditions générales de vente en annexe page

OBJECTIFS :

COMPÉTENCES :

APTITUDES :

DURÉE :

DATE DE FORMATION :

100% Visioconférence

DÉLAIS D'ACCÈS :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

Exercices pratiques 
Jeux de rôles
Mises en situations
Interactivité avec la consultante 

de 2 semaines à 2 mois en
fonction du délai de prise en
charge 

PRÉ-REQUIS :

Connexion internet et support numérique
Comprendre et parler le français couramment
 Volonté d’évoluer, afin d’atteindre les objectifs de la formation •
Il est important que chaque bénéficiaire entreprenne des
démarches individuelles pour avancer dans son projet

Edacademy
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- Shakira Hadja  - Practicienne certifiée MBTI I&II, experte dans le domaine
- Nathalie Lafrie - Consultante Bilan de compétences 
- Nadia El Gazzah - Consultante Bilan de compétences 

2 300.00€ 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

MÉTHODES MOBILISÉES : 

Exercice sur "Histoire de mon parcours"  en phase préliminaire. Exercices et entretien téléphonique
pour le suivi des 1 mois puis celui des 6 mois 

Parce que nous sommes sensibles à l'accompagnement de toutes et tous, nous nous efforçons
d'adapter nos programmes aux personnes en situation d'handicap. Pour savoir si la le bilan de
compétences est adaptée à votre situation particulière, n'hésitez pas à contacter notre référente
handicap Nathalie Lafrie via mail nathalie.lafrie@edacademy.fr

ACCESSIBILITÉ :

- 100% Visioconférence ZOOM
. 
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CONSULTANTES :

TARIF :

Edacademy

*Voir conditions générales de vente en annexe page

Bilan de Compétences SUR MESURE
100% Visioconférence

OBJECTIFS DU BILAN DE COMPÉTENCES :

d’analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations ;
de définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
d’utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une
évolution de carrière.

Le bilan de compétences a pour objectif d’élaborer et de  structurer votre réflexion afin de
déterminer le meilleur projet professionnel pour vous et de vous mettre sur la bonne voie. 

Il permet :
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Bilan de Compétences SUR MESURE
100% Visioconférence

CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE DU BILAN DE
COMPÉTENCES :

DÉONTOLOGIE ET CONFIDENTIALITÉ :

Toute communication du bilan de compétence est soumise à l’accord préalable du salarié.
Si le bilan est réalisé à l’initiative du salarié dans le cadre du CPF, la démarche reste personnelle et
l’employeur n’en sera aucunement informé.

Si le bilan est tripartite c’est-à-dire réalisé dans le cadre du plan de développement des compétences
de l’entreprise, ou dans le cadre du congé de reclassement, cette dernière accompagne la démarche
qui restera toutefois confidentielle. Ainsi, EDACADEMY ne peut pas communiquer les résultats
détaillés et le document de synthèse à l’employeur sans l’accord du bénéficiaire.

EDACADEMY s'engage  à  procéder à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du
bilan de compétences, et ce dès le terme de l’action. Ces dispositions ne s’appliquent pas pendant un
an au document de synthèse et aux documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire, fondé
sur la nécessité d’un suivi de sa situation

Retrouvez tous les textes réglementaires et cadre légal en annexe

FINANCEMENT DU BILAN DE COMPÉTENCES :

Via le CPF : 
Le compte personnel de formation est un dispositif de financement pour la formation continue. Il
vous permet d’acquérir des droits à la formation tout au long de votre vie professionnelle jusqu’à ce
que vous partiez à la retraite. Le bilan de compétences fait partie de ces actions de formation

Via le Pôle Emploi : 
En tant que demandeur d’emploi, et si vous avez déjà été salarié bien sûr, vous avez accès à votre CPF
pour financer votre bilan de compétences. La seule différence est qu’il n’est pas alimenté pendant
toute votre période d’inactivité. Si vous disposez du nombre de crédits nécessaires, vous n’avez pas
besoin d’avoir l’approbation de Pôle Emploi car votre projet est automatiquement validé. Par contre,
si votre solde de crédits n’est pas suffisant, vous devez alors soumettre votre demande à Pôle Emploi
qui devra valider votre projet, action nécessaire pour mettre en place le financement. Quelle que soit
votre situation, vous avez l’obligation d’en informer votre conseiller

Via l'Employeur : 
La demande diffère selon que le bilan de compétences a lieu dans le cadre du compte personnel de
formation (CPF) ou du plan de développement des compétences ou d'un congé de reclassement

Pour le CPF : Lorsque le salarié utilise son CPF pour un bilan réalisé hors temps de travail, l'employeur
n'a pas à être informé. Lorsque le salarié utilise son CPF pour un bilan réalisé en tout ou partie,
pendant le temps de travail, il doit demander l'accord préalable de l'employeur.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
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Bilan de Compétences SUR MESURE
100% Visioconférence

FINANCEMENT DU BILAN DE COMPÉTENCES (SUITE) :

Pour le plan de développement des compétences : Il faut obligatoirement le consentement du
salarié. Si le bilan de compétences est réalisé dans le cadre du plan de développement des
compétences, il fait l'objet d'une convention écrite entre l'employeur, le salarié et l'organisme
prestataire du bilan de compétences.
La convention rappelle aux signataires leurs principales obligations respectives (durée, période de
réalisation, remise des résultats, prix...)
Le salarié dispose d'un délai de 10 jours pour faire connaître son acceptation en rendant la convention
signée. L'absence de réponse du salarié à la fin de ce délai vaut refus de conclure la convention.
Le refus d'un salarié de consentir au bilan ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Pour le congé de reclassement  : Le bilan de compétence peut être réalisé en début de congé de
reclassement

 Toute demande de prestation s’accompagne de l’envoi d’un devis précisant le montant de la
prestation, ainsi que ses dates de réalisation. 

Le devis est transmis sous format électronique par mail. 

 La prestation, après acceptation du devis et signature de la convention, peut démarrer en respectant
le délai minimum calendaire de 14 jours

MODALITES D'ACCES :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2906
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1/ LA PHASE PRÉLIMINAIRE :
2 HEURES EN VISIOCONFÉRENCE VIA ZOOM 

Elle consiste à analyser de manière précise vos besoins, formaliser les objectifs du bilan et vérifier
de l’engagement de la personne accompagnée. Une fois vos besoins définis et vous prenez
connaissance du déroulement de la formation.
  
Exercices 

Bilan de Compétences SUR MESURE
100% Visioconférence

DÉROULÉ DU BILAN DE COMPÉTENCES CHEZ EDACADEMY :
DUREE TOTALE DE 24 HEURES SUR 12 SEMAINES
 

2/ LA PHASE D'INVESTIGATION :
19 HEURES EN VISIOCONFÉRENCE VIA ZOOM 

Elle constitue la partie la plus importante du bilan de compétences. Il s’agit ici de découvrir les
priorités, les motivations, les valeurs, les aptitudes et les compétences du bénéficiaire pour les
transposer sur des pistes d’évolutions potentielles
La fin de cette phase consiste à vérifier la faisabilité des pistes évoquées au regard du marché du
travail et des envies du bénéficiaire.

Exercices 

3/ LA PHASE CONCLUSION :
3 HEURES EN VISIOCONFÉRENCE VIA ZOOM 

Clôture du bilan de compétences. La consultante revient sur le travail réalisé pendant
l’accompagnement et remet le document de synthèse qui illustre le cheminement effectué au fil
des rendez-vous tout en étayant les conclusions. Il vous sera alors remis un document de synthèse
complet.

Exercices

Un rendez vous de suivi est fixé dans les 1 mois puis dans les  6 mois après la phase de conclusion


