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Engagements déontologiques 

Bilan de compétences 

 

Màj le 02/11/2021 
 

EDACADEMY s’engage à respecter les critères Déontologiques et Respect des règles, applicables aux 
bilans de compétences dans le respect du code de Déontologie qui les régit, par l’application de la loi 
Articles R. 6322-32 à 60 du Code du Travail.  
 

CHARTE 

 

Respect du consentement du bénéficiaire 

Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le consentement du bénéficiaire, 

volontairement exprimé. Le refus d’un salarié de consentir à un Bilan de Compétences, 

ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. Article L.900- 4-1 du Code du 

Travail. 

 

Respect de la confidentialité  

Les consultants en bilan de compétences EDACADEMY sont astreints au secret 
professionnel pour tout le contenu des entretiens réalisés avec le bénéficiaire.      
Le document de synthèse est remis exclusivement au bénéficiaire du bilan de 
compétences.            

Neutralité 

Les consultants en bilan de compétences EDACADEMY s’appuient sur des éléments 
mesurables. Sa posture de neutralité permet d’éviter les biais d’évaluation 
subjective, souvent à l’origine auto-satisfaction ou d’auto-
dépréciation.                                                               
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ÉTHIQUE ET POSTURES DES CONSULTANTES EDACADEMY 

  

1 – L’accompagnement rend le bénéficiaire acteur de sa formation :  

• Le consultant en bilan de compétences EDACADEMY ne propose pas et n’induit pas les solutions, 
il propose une démarche en vue d’aller vers l’objectif du bénéficiaire. L’objectif du bénéficiaire 
appartient au bénéficiaire. Chaque bénéficiaire, se fixera, en fonction de sa propre identité, de 
ses propres valeurs, de ses propres critères de valeur, de ses propres capacités, un objectif et 
des sous-objectifs qu’il pourra réaliser en adaptant ses comportements. 

• Il appartient au consultant d’aider le bénéficiaire à définir ses propres objectifs. En cela, ce sont 
les ressources du bénéficiaire et l’écologie de son objectif qui lui permettront de l’atteindre. Le 
consultant en bilan de compétences certifié EDACADEMY fixe des objectifs réalisables par le 
bénéficiaire et n’induit pas ses propres souhaits. 

• Le travail d’accompagnement permet au bénéficiaire de réaliser ses objectifs en prenant 
conscience de ses ressources et de ses propres freins.  

• Les limites du travail d’accompagnement sont définies par la non-disponibilité, la non-adhérence 
au travail, l’émergence de conflits internes ou de résistance chez le bénéficiaire, pour qui ce 
travail nécessite un autre type d’accompagnement, ou pour qui ce travail n’est pas réalisable 
dans le contexte présent. 

  

2 – Les objectifs de l’accompagnant sont limités au domaine professionnel : 

• L’accompagnant identifie les ressources et potentiels du bénéficiaire à développer en vue de 
réaliser son projet professionnel, mais ne prend pas en charge le traitement ou le soin 
psychologique des bénéficiaires. 

• S’il le juge nécessaire, le consultant en bilan de compétences EDACADEMY peut préconiser un 
accompagnement mieux adapté avec un intervenant extérieur au réseau EDACADEMY durant le 
bilan de compétences. 

Convention de Bilan 

La réalisation d’un Bilan de Compétences est subordonnée à la conclusion d’une 

convention entre le bénéficiaire, l’organisme prestataire et le financeur. Ce dernier 

peut être l’employeur lorsque le Bilan est effectué au titre du plan de formation de 

l’entreprise, ou l’organisme paritaire financeur du Bilan. Cette convention peut être 

bipartite lorsque le bénéficiaire prend en charge l’intégralité de son Bilan. Art R.900-3 

Code du Travail. 

 

Secret professionnel 

- Nous travaillons en conformité avec règles de discrétion énoncées dans l’article 226- 

13 du Code Pénal. 

- Le document de synthèse est téléchargeable par le bénéficiaire, et uniquement le 

bénéficiaire, sur une plateforme conforme à la RGPD. Art R900-4-1 du Code du Travail. 

 

Nature et teneur des investigations 

Les informations demandées au bénéficiaire doivent présenter un lien direct avec 

l’objectif du Bilan tel qu’il est défini dans l’article L.900-2 du Code du Travail et le 
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bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. 

 

Les étapes du bilan 

Le Bilan de Compétences se déroule en 3 phases, phase 1 préliminaire, phase 2 

investigation, phase 3 conclusion conformément à l’art R 900-1 du Code du Travail. 

 
 
 

Propriété des résultats du bilan 

Le bénéficiaire est le seul propriétaire des résultats et de la synthèse du Bilan et nous ne 

le transmettons pas à des tiers. 

 

 

Restitution des résultats au bénéficiaire 

L’intégralité des résultats est restituée au bénéficiaire (Art R.900-1 du Code du Travail) 

Le document de synthèse est établi par l’accompagnateur sous sa seule 

responsabilité. Il est ensuite soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations, 

avant sa rédaction finale. Art R.900-2 du Code du Travail 

 

 
 

 

Méthodes, techniques et professionnels 

L’article R900-4 du Code du Travail rappelle l’importance de la fiabilité des méthodes 

et techniques utilisées ayant dû faire la preuve de leur pertinence (élaborées a ̀ partir 

de théories validées par des pratiques professionnelles, ou par l’intermédiaire de 

méthodes scientifiques d’étalonnage). Ce même article donne, également, une base 

légale concernant la qualification du prestataire, pour la réalisation de Bilans de 

Compétences. 

http://www.seed-rh.fr/

