
Le bilan de compétences
Bloomr

Pour prendre conscience de son potentiel, se reconnecter à ses
aspirations et définir un cap qui a du sens pour soi, quoi que cela
signifie.

BILAN
INDIVIDUELLE

À DISTANCE
24 HEURES DONT 4 HEURES
D’ENTRETIENS INDIVIDUELS, SUR
12 SEMAINES

Objectifs

Les objectifs sont personnalisés et co-construits avec le participant, sur la base des
objectifs ci-dessous.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue du bilan, les participants auront acquis :

● Des outils pour mieux se connaître
● Une vision claire de leurs talents et de leurs atouts
● Des outils pour construire un parcours professionnel réfléchi et motivant
● Une méthode pour identifier la prochaine étape de leur parcours

Objectifs opérationnels :
A l’issue du bilan, les participants seront capables :

● De trouver leur juste place au sein d’une équipe ou d’une organisation
● De parler d’eux-mêmes avec plus de confiance et d’assertivité
● De formuler des idées de métier ou de postes vers lesquels s’orienter
● D’établir un plan d’action concret
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Public concerné et pré-requis
Tous ceux qui ont besoin de faire le point sur eux-mêmes, et qui aimeraient
identifier une direction professionnelle qui leur permette d’exprimer tout leur
potentiel.

Tous ceux qui ont besoin de se poser les bonnes questions pour réfléchir à leurs
aspirations.

Tous ceux qui ont envie de renouer avec le plaisir de travailler
et qui souhaitent prendre la bonne décision.

Pré-requis : aucun.

Modalités d’accès et délais
Entretien préalable possible sur les besoins spécifiques des participants.

Pour l’inscription, utiliser notre site internet, ou bien nous contacter par mail
(contact@bloomr.org).

Une fois l’inscription confirmée, délai de rétractation incompressible de 11 jours
ouvrés avant le démarrage du bilan.

Dates, durée, lieux et tarifs
Dates : à définir d’un commun accord.

Lieu : bilan de compétences à distance, via internet.

Tarifs : 1233.33 euros HT, TVA à 20% 296 euros, soit 1480 euros TTC.

Durée : 24 heures sur 12 semaines selon les modalités suivantes : alternance de 4
heures d'entretiens individuels et de 20 heures d'activités de formation.
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Financement
Salariés

A l’initiative de l’employeur, le bilan de compétences peut être financé par le plan de
développement des compétences de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur doit
obligatoirement obtenir le consentement du salarié.

Demandeurs d'emploi

Pendant sa période de chômage, un demandeur d'emploi, indemnisé ou non, peut
demander à son conseiller Pôle emploi à bénéficier d'un bilan de compétences

Le Compte Personnel de Formation – CPF

Tout actif peut utiliser son CPF pour obtenir le financement d’un bilan de
compétences.

Accessibilité aux personnes handicapées
Accessible à toute personne apte à suivre un bilan à distance.
En cas de besoin particulier, nous contacter.

Modalités pédagogiques et techniques
Le bilan de compétences est réalisé à 100% à distance, il allie réflexion et mise en
application, à travers du contenu inspirant (vidéos), des exercices (tests, quiz,
exercices projectifs) et des outils opérationnels à appliquer en situation.

Tout au long du bilan, le formateur assure un accompagnement individuel via des
échanges écrits et des entretiens individuels avec le participant, entre chaque partie
du bilan.

Au début du bilan, un questionnaire de positionnement est utilisé pour réaliser un
diagnostic de la situation actuelle de chaque participant.

A l’issue du bilan, un questionnaire d’évaluation des acquis est utilisé.

Un entretien de synthèse est réalisé avec chaque participant.

Un entretien de suivi à 6 mois est proposé.
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Modalités d’évaluation et de sanction à l’issue du bilan
● Questionnaire de positionnement en début de programme

● Questionnaire d’évaluation en fin de programme

● Certificat de réalisation de fin de bilan de compétences

Le programme détaillé
PHASE PRÉLIMINAIRE : S’organiser et se positionner

● Bienvenue : présenter le bilan et ses auteurs
● Bien t’équiper : présenter le fil d’ariane
● Ton point de départ : questionnaire de positionnement
● Démarrer du bon pied : s’organiser pour un bilan à distance

PHASE D’INVESTIGATION

ÉTAPE 1 : Explorer qui l’on est

● Flashback : déposer le récit de son histoire professionnelle
● Qu’ai-je d’unique à offrir ? : découvrir une interview inspirante
● La carte des talents : identifier ses 3 catégories de talents dominants
● Tu es intelligent.e : identifier ses intelligences dominantes
● Qu’est-ce qui te fait vibrer ? : identifier ce qui nous fait nous sentir dans notre

élément
● Que la force soit avec toi : identifier ses forces
● Lumière sur tes ombres : identifier ses freins et ses faiblesses
● Tracer le chemin parcouru : formaliser ses réalisations marquantes des

dernières années
● Le tour de tes compétences : identifier et verbaliser ses compétences

principales
● Qui admires-tu ? : identifier ce qu’on admire chez les autres

● Une vue à 360° : mieux connaître l’avis des autres sur soi
● Oser sortir de sa zone de confort : découvrir une vidéo inspirante
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● Les facettes de ton potentiel : synthétiser son apprentissage
● Ton blason professionnel : créer son blason professionnel
● Et maintenant ? : se préparer à l’étape suivante

ÉTAPE 2 : Explorer ses aspirations

● A quoi aspires-tu ? : définir ce à quoi l’on aspire
● Clarifier tes valeurs : déterminer son système de valeurs
● A quoi veux-tu contribuer ? : savoir ce que l’on veut apporter au monde
● Qu’est-ce qui te donne envie d’y aller ? : vidéo inspirante
● Et concrètement au quotidien ? : définir ses priorités au quotidien
● De quoi as-tu peur ? : identifier les peurs qui empêchent d’avancer
● Photographie de ta vie professionnelle : imaginer sa vie professionnelle rêvée

ÉTAPE 3 : Explorer les destinations possible

● Sortir du flou : comprendre le processus de métamorphose
● Tu as mérité un petit break : S’autoriser à prendre du recul sur sa réflexion pour

voir d’autres angles
● Explore. Rêve. Découvre. : récolter des idées de métiers
● La nuit porte conseil : apprendre à orienter son sommeil
● Evaluer ton.tes idées : faire le tri dans ses idées de métier
● La confiance en soi, ça se cultive : apprendre à booster sa confiance en soi
● Mène l’enquête : explorer les pistes envisagées

ÉTAPE 4 : Construire un plan d’action

● Action ! : définir son plan d’action
● Le plaisir de se lancer : vidéo inspirante

PHASE DE CONCLUSION : Synthèse et bilan

● Célébrer le chemin parcouru : évaluer les acquis du bilan
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Cadre légal et réglementaire
Extraits du Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de
formation et aux bilans de compétences

Art. R. 6313-4.-Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1
comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases
suivantes :

1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;

2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son
projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs
alternatives ;

3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au
bénéficiaire :

a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;
b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des
projets professionnels ;
c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets
professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le
prestataire de bilan de compétences.

Art. R. 6313-5.-Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de
compétences pour leurs salariés.

Art. R. 6313-6.-L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par
ailleurs d'autres activités dispose en son sein d'une organisation identifiée,
spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de compétences.

Art. R. 6313-7.-L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la
destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences,
dès le terme de l'action.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un an :
● au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de

l'article L. 6313-4 ;
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● aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la
nécessité d'un suivi de sa situation.

Art. R. 6313-8.-Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de
développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ou dans le
cadre d'un congé de reclassement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-71,
il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre l'employeur, le salarié et
l'organisme prestataire du bilan de compétences.

La convention comporte les mentions suivantes :
1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la
période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que
les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;
2° Le prix et les modalités de règlement.

Le salarié dispose d'un délai de dix jours à compter de la transmission par son
employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en
apposant sa signature. L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut
refus de conclure la convention.

Article L6313-4 du code du travail

Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 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.

Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un
salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien
direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne
foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce
document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du
conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Les résultats
détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre
personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux
dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les
informations qu'elles détiennent à ce titre.
La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.
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