
 

 
 

BILAN DE COMPÉTENCES 
 

 
 

 
 
 

Starter 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



VAST SASU au capital de 100 000€ 
 11 Montée du Château 
13170 Les Pennes Mirabeau 
Siret 834 009 029 00010 
 

VAST 
N° déclaration activité 93131693913 

Ludispirit  
4 allée de l’Aubépine 
27930 Huest 
Siret 84405970900023 
 N° déclaration activité 28140330814 

 

 

 
 

Sommaire 
 

 
Programme ......................................................................................................................................................................................... 3 

INTITULÉ ............................................................................................................................................................................................. 3 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ........................................................................................................................................................... 3 

CONTENU ........................................................................................................................................................................................... 3 

Public visé .......................................................................................................................................................................................... 4 

PUBLIC VISÉ ....................................................................................................................................................................................... 4 

PRÉREQUIS ......................................................................................................................................................................................... 4 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP .................................................................................................................................. 4 

Ressources ......................................................................................................................................................................................... 5 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES ................................................................................................... 5 

MODALIT֤ÉS PÉDAGOGIQUES ET DURÉE ....................................................................................................................................... 5 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ........................................................................................................................................................... 5 

Organisation ....................................................................................................................................................................................... 6 

SUIVI ET ÉVALUATION ...................................................................................................................................................................... 6 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT, DE SUIVI ET D’ASSISTANCE ............................................................................................. 6 

Tarif et financements ...................................................................................................................................................................... 6 

LIEU DE LA FORMATION .................................................................................................................................................................. 6 

PRIX DE LA FORMATION .................................................................................................................................................................. 6 

FINANCEMENTS POSSIBLES ........................................................................................................................................................... 7 

Satisfaction clients ........................................................................................................................................................................... 8 

RÉSULTATS ENQUÊTE SATISFACTION .......................................................................................................................................... 8 

TÉMOIGNAGES CLIENTS .................................................................................................................................................................. 9 

 
 



VAST SASU au capital de 100 000€ 
 11 Montée du Château 
13170 Les Pennes Mirabeau 
Siret 834 009 029 00010 
 

VAST 
N° déclaration activité 93131693913 

Ludispirit  
4 allée de l’Aubépine 
27930 Huest 
Siret 84405970900023 
 N° déclaration activité 28140330814 

 

 

 

 

Programme 
 

INTITULÉ 
BILAN DE COMPÉTENCES 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Le Bilan de compétences permet d’analyser ses compétences personnelles et 
professionnelles, ses aptitudes et ses motivations. 
Définir son projet professionnel en prenant en compte la réalité du marché du travail. 

CONTENU 
 

Étape 1 – S’interroger, se connaître et partir sur de bonnes bases 
+ Rencontre, accueil, analyse I + Parcours de vie 
 
Tout est possible, tout est accessible. Mais pour ne pas risquer de se perdre avant même de 
se lancer, commencer par se poser... et on fait place nette. Nous préparons avec vous votre 
voyage... avec un état d’esprit positif !  
“ Vivre c’est changer – voilà la leçon que les saisons nous enseignent.” - Paulo Coelho  
Qui êtes-vous ? Et si on parlait changement et ouverture ?  
Que sont devenus vos rêves d’enfants ? Votre histoire de vie, votre courbe de satisfaction ? 
Votre vie idéale ? Pourquoi ?  
Vos centres d’intérêts ? Au fond... qu’est-ce qui vous anime ?  
Vos valeurs ? Votre quête du sens ? Vos besoins ? 

 
Étape 2 – Vos talents, vos fibres : Vous révéler et développer votre propre individualité ! 
+ Appétences I + Besoins 
 
Analyse de l’identité professionnelle et personnelle. 
“ Peu de choses sont impossibles à qui est assidu et compétent... Les grandes œuvres 
jaillissent non de la force, mais de la persévérance.” - Samuel Johnson 
Vos talents ?   
Acquis, cachés et naturels ? 
Votre potentiel ? 
Vos compétences douces et dures (Soft et Hard skills) ? 
On liste vos envies ? 
 
Étape 3 – Prendre son temps pour cibler. Vers quoi allez-vous ? Faisabilité 
+ Transition, exploration du projet I + Confronter le projet à ses compétences 
 



VAST SASU au capital de 100 000€ 
 11 Montée du Château 
13170 Les Pennes Mirabeau 
Siret 834 009 029 00010 
 

VAST 
N° déclaration activité 93131693913 

Ludispirit  
4 allée de l’Aubépine 
27930 Huest 
Siret 84405970900023 
 N° déclaration activité 28140330814 

 

 

Gare à la précipitation ! Avoir la patience de s’écouter, de ressentir, de laisser monter en soi 
le désir d’agir est une étape cruciale. Exploration des possibles, des pistes, des exigences. 
“ Il est difficile d’échouer, mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de 
réussir.” - Théodore Roosevelt 
Quels sont les ingrédients de VOTRE succès ? 
Vos besoins personnels et vos projets de vie ? 
Les idées de métiers ? 
Les possibilités et hypothèses ? 
On teste et on confronte « en vrai ». On enquête ! 
 
Étape 4 – Valider le projet et passer à l’action ! 
+ Passer à l’action et cibler son besoin I + Plan d’action I + Planification et synthèse 
 
Il est temps de valider, et de planifier, comment ? 
“ Le commencement est la moitié de l’action.” - Wilf rid Laurier 
Le job qui vous fait vibrer ? 
On adapte le plan d’action. 
On se projette. 
 
Étape 5 – Garder le cap et se réaliser (suivi post bilan) 
+ Garder le cap et réaliser 
 
GO !  
“ Si vous avez un rêve, donnez-lui une chance de se réaliser.” - Richard Devos 
Et si on faisait le point ? 
Les aides ? 
 

Public visé 
 

PUBLIC VISÉ 
Tout public. Les salariés du secteur privé, les demandeurs d’emploi, les salariés du secteur 
public et les entrepreneurs. 

PRÉREQUIS 
Connaissances de l’outil informatique PC ou Mac. 
Connexion internet. 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
La formation est ouverte à tout public car les locaux sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Les conditions d'accès sont donc les mêmes que pour les personnes 
valides ou, à défaut, présentent une qualité d'usage équivalente. Un format à distance sera 
proposé pour les personnes en situation de handicap. Si cela ne suffit pas, l’organisme 
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s’engage à trouver une solution alternative. 
 

Ressources 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 
Équipement technique : 
► Cette formation nécessite que le stagiaire ait accès à un ordinateur doté d’une connexion 
internet. Et d’une webcam uniquement si le bilan se fait à distance. 
Moyens pédagogiques : méthode et nature des travaux demandés aux stagiaires 
► Supports en ligne téléchargeable : vidéos, slides de cours, workbooks, checklists, 
exercices, formulaires (Format : PDF, JPG, Excel, Word, audio) 
► Supports papier : tests, synthèse, questionnaires 
► Supports pédagogiques et techniques : via des outils tierce, des matrices ou tableaux sont 
à personnaliser par les stagiaires 
 
Les formateurs possèdent les diplômes et compétences nécessaires pour vous 
accompagner. 
Champs d’expertise :  

• Sens de l’analyse et de la synthèse 
• Capacité d’adaptation développés 
• Savoir définir les besoins du bénéficiaire 

• Bonne connaissance du marché et de l’emploi 
 

MODALIT֤ÉS PÉDAGOGIQUES ET DURÉE  
 
Parcours de formation en présentiel ou en distanciel proposé sous forme de 5 étapes : 24 
heures, organisées de la manière suivante : 

• 1h d’entretien préalable (gratuit) 
• 8 entretiens individuels (16h) 
• Travail personnel en autonomie (8h) 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 
Alternance entre méthodes démonstratives, interrogatives et actives (exemples, questions, 
reformulation, utilisation d’objets pour imager). Les activités seront développées autour 
d’exemples et de ressources fournis par l’organisme de formation pour aider le bénéficiaire 
à avancer dans son projet professionnel. 
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Organisation 

 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Un suivi personnalisé est organisé de la manière suivante : 

• Jusqu’à 8 RDV individuels selon un planning validé avec le bénéficiaire 
• Par visioconférence si la formation est à distance 
• Par mail (coordonnées du consultant partagées au début du bilan de compétences) 

 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT, DE SUIVI ET D’ASSISTANCE 
Modalités de suivi et d’assistance : 
Pour vous accompagner dans votre apprentissage et la mise en œuvre de votre projet, le 
cursus s’appuie sur les étapes de l’analyse de la personne, de l’identité 
professionnelle/personnelle, la faisabilité et le passage à l’action. 
Le parcours est constitué de 5 étapes. 
Pour échanger à tout moment avec le consultant, il suffit de lui envoyer un mail. Il répondra 
au plus vite à la demande. 
A l’issue de la formation, le bénéficiaire aura la possibilité de compléter un questionnaire de 
suivi à 6 mois pour mieux comprendre le devenir de chacun. 
 
Modalités de suivi administratif de la formation : 

• Feuille d’émargement (relevé d’heures) 
• Certificat de réalisation 

 

Tarif et financements 
LIEU DE LA FORMATION 
 
En distanciel : FOAD - Une formation ouverte et à distance 
Dispositif souple de formation organisé en fonction des besoins individuels ou collectifs. 
Elle comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des ressources et compétences 
locales ou à distance. 

PRIX DE LA FORMATION 
Prix : 1 700 € x 1 stagiaire = 1 700 € 
Total TTC : 1 700 € 
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FINANCEMENTS POSSIBLES 
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Satisfaction clients 
 

RÉSULTATS ENQUÊTE SATISFACTION 
 

92.5 % des bénéficiaires sont entièrement satisfaits et ont attribués la note de 9/10 et 10/10   
pour leur bilan de compétences : 

 
95.4 % des bénéficiaires sont entièrement satisfaits et ont attribués la note de 9/10 et 10/10 
pour la relation établie avec leur consultant : 

 
75.8 % des bénéficiaires ont attribués la note de 9/10 et 10/10 concernant la satisfaction des 
outils utilisés : 
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TÉMOIGNAGES CLIENTS 
 
Mathilde – 26 ans 
Le bilan de compétence m’a apporté une meilleure confiance en moi (même s’il reste du 
travail) et surtout une meilleure connaissance de mes atouts et compétences. J’ai pu 
identifier un secteur d’activité où m’épanouir. 
Les tests ont permis de mieux comprendre certaines choses. La clarté des rapports et les 
debriefs ont permis un bon éclairage et meilleure compréhension de comment je 
fonctionne. 
Mon accompagnateur s’est montré pédagogue, disponible et à l’écoute. Très bon suivi et 
questionnement positif qui permet de se projeter malgré la prise de risque 
 
Valentin – 23 ans  
Le Bilan de compétences m’a permis de prendre du recul sur ma personnalité et mes 
compétences. Cela m’a permis d’apprendre à mieux me connaître. 
J’ai pu relativiser sur le monde du travail et me détacher davantage émotionnellement de 
mes missions et de préserver des espaces plus personnels. 
Cela a éveillé ma curiosité sur le champ des possibles. 
En sortant de ma zone de confort, je peux me projeter vers un autre métier en continuité de 
mes expériences professionnelles passées. 
La méthode et l’organisation est très fluide et complémentaire entre chaque séance. 
Cela a permis de faire émerger de manière précise et inattendue l’étendue du travail réalisé 
et un projet réalisable à court terme. 
La diversité des outils et tests a permis de garder une dynamique dans les échanges. 
Les échanges avec le formateur étaient très naturels et sans tabous. 
La relation établie a permis de mieux m’ouvrir et d’être en confiance. 
Le retour d’expériences de mon consultant a permis d’être dans un véritable échange 
constructif, en lien avec les travaux réalisés au cours du bilan. 
 
Sophie – 39 ans 
Le bilan m’a fait prendre conscience des compétences et des aptitudes que j’ai acquises au 
cours de ma carrière professionnelle et de ma vie personnelle. 
Grâce aux tests et aux exercices, aux échanges avec mon formateur et à ses précieux 
conseils, mon avenir professionnel s’est éclairci et je sais désormais vers quelle voie me 
diriger. Un excellent formateur. Sa bienveillance, son écoute, sa patience, sa disponibilité ont 
fait de ce bilan une expérience enrichissante sur le plan humain, professionnel et personnel. 

 


