
 

Formation financement CPF/Pôle emploi/Individuel/ Plan de développement des 
compétences de la structure (OPCO de l’entreprise -si salarié) 

 
Le Bilan de Compétences : 
 
Le bilan de compétences a pour objet de permettre aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et individuelles ainsi 

que leurs aptitudes et leurs souhaits d'évolution. (article L. 6313-10 du code du travail)  

Il a pour objectif : 

• De faire bénéficier d’une relation de conseil auprès d’un consultant 

• D’identifier ses compétences personnelles et professionnelles ; 

• De définir et d’étudier la mise en place d’un projet professionnel ; 

• D’effectuer un point sur son avenir professionnel à moyen et/ou long terme ; 

• D’utiliser ses aptitudes afin d’accéder à un emploi, à une formation ou à une évolution de carrière 
 

Ce que dit la loi : D’après l’article L. 6313-10 du Code du travail, les actions de bilan de compétences « ont pour objet de permettre 

à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin 

de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ». 

Le code du travail indique également que le bilan «ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur » (Art L.6313-10) et 

que ce dernier est « le seul destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse ». 

 

Les activités types de l’accompagnement : 

 
PHASE PRELIMINAIRE  • Analyse de la demande, définition des attentes et des objectifs du bénéficiaire 

• Contexte de la démarche du bilan de compétences 

• Mise en place du cadre relationnel et des modalités de déroulement du bilan 
selon la situation et les besoins du bénéficiaire 

• Engagement réciproque entre le consultant et le bénéficiaire  
PHASE D’INVESTIGATION ET DE 
CONFRONTATION 

• Exploration du passé personnel et professionnel du bénéficiaire 

• Identification : 

• Des principaux traits de personnalité du bénéficiaire 

• Des intérêts personnels et professionnels du bénéficiaire 

• Recherches de pistes professionnelles 

• Définition d’un projet professionnel (d’évolution, de reconversion…) 

• Enquêtes métiers 

• Etude de faisabilité 

• Réalisation du portefeuille de compétences 

• Mesure des écarts entre les compétences du bénéficiaire et celles du référentiel 
métier 

• Analyse : 

• Des compétences transférables 

• Des démarches en relation avec le projet (formations, stage en 
immersion…) 

PHASE DE CONCLUSION • Réalisation du plan d’actions relatif au projet sélectionné (étapes, échéances…) 

• Remise du document de synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904140&dateTexte=&categorieLien=cid


 
DATES : NOUS CONSULTER 

Nombre d’heures en centre : 24h réparties en 3 mois d’accompagnement           
 
Lieu de formation : Académie Lax – 175, avenue de Prades 66000 Perpignan 
 
Public : Prestation accessible à tout public 
 
Accès à la formation et coût :   
Entretien de positionnement 
 
Possibilité de financement par : 
-  CPF 
-  Pôle emploi  
-  Règlement individuel 
-  OPCO de l’entreprise (si salarié) 
 
Coût : nous consulter 
Contact : Célia CATALA – celia@academielax.com 
Tel : 09 52 27 34 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


