
Le bi lan de compétences vise à développer la  capacité à faire
des choix professionnels  grâce à  une meil leure connaissance
de soi  (valeurs ,  besoins ,  personnalité) ,  de ses motivations
(envies ,  moteurs personnels)  et  de ses compétences
(ressources ,  savoirs ,  savoir- faire ,   compétences relat ionnelles) .  
La capacité à analyser  les  offres et  le  marché de l ’emploi ,  à
détecter  les  compétences recherchées par les  employeurs et  à
identif ier  des disposit i fs  de formation est  également
développée dans le  cadre du bi lan de compétences.  

PROGRAMME DE FORMATION : BILAN
DE COMPÉTENCES

durée 
et tarifs : 

1er entretien gratuit

Bilan 1  
24h dont 16h en entretien - 1700€

Bilan 2  
18h dont 12h en entretien - 1280€

Les tarifs incluent la passation 
en ligne du questionnaire MBTI,
Hexa3D, l'accès au Notion 
ressource et le livret
d’accompagnement.

compétences visées

objectifs du bilan de compétences 
Le bi lan de compétences a pour objecti f  de permettre au
bénéficiaire de développer une vis ion claire de ses
compétences et  de faire le  point sur  ses besoins ,  valeurs et
envies professionnelles .  
La f inal ité du bi lan est  d ’améliorer  son niveau de satisfaction
au travai l ,  de le  rendre autonome dans la  gestion de sa
carr ière professionnelle et  de développer son employabil ité .
Durant le  bi lan,  le  bénéficiaire confrontera ses idées et  envies
aux réal ités du marché et  un plan d'action sera établ i  pour
son projet  professionnel  ou de formation.
La synthèse du bi lan de compétences remise au bénéficiaire
en f in d'accompagnement représentera un document
ressource pour la  suite de sa carr ière .  
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Entretiens individuels  de 2h où sont explorées les
dif férentes étapes du bi lan.
Fiche d’accueil ,  remplie durant le  premier rendez-vous,
recuei l le  les  besoins et  le  contexte de la  demande.  
L ivret  d’accompagnement qui  permet de réal iser  le  travai l
personnel  en toute autonomie.  
Réal isation d'enquêtes-métiers  pour se confronter  au
terrain.  
Synthèse du bi lan de compétences et  plan d'action
professionnel .
Site ressource qui  met à disposit ion :  art icles ,  podcasts ,
interviews. . .  
Exercices de développement personnel ,  cartes projectives .  
Tests  :  inventaire d' interêts  professionnels  (Hexa3D) ,
questionnaire de personnalité (MBTI) . . .  

moyens techniques et pédagogiques :

1



PROGRAMME DE FORMATION : BILAN
DE COMPÉTENCES

V.1 - 12/2022

2 formules de bi lan de compétences sont proposées dont les  
 programmes détai l lés  sont remis lors  du premier échange
gratuit .  I ls  comportent chacun 3 phases :

1 -  Phase Prél iminaire :  analyse de la  demande pour déterminer
les besoins ainsi  que les  modalités de réal isation du bi lan.  
Définit ion du déroulement,  des étapes et  des outi ls  qui  seront
uti l isés .

2-  Phase d’ Investigation :  point  sur  les  compétences acquises
dans les  précédentes expériences,  forces et  atouts du
bénéficiaire .  Définir  ce qui  fait  sens pour lui  aujourd'hui  et
réal iser  une cartographie de ses valeurs et  besoins .  
Sélection des voies professionnelles les  plus adaptées à sa
personnalité ,  ses envies et  aux enjeux sociétaux et
environnementaux actuels .  Confrontation des dif férents
scénarios au réel  par  la  réal isation d'enquêtes métiers  et
rencontre de professionnels .  

3-  Phase de Conclusion :  co-construction du document de
synthèse du travai l  réal isé qui  aidera le  bénéficiaire à
s 'approprier  les  résultats .  Elaboration du plan d’action
professionnel  en détai l lant les  dif férentes étapes nécessaires à
l 'atteinte des objecti fs .  
Programmation de l 'entretien de suivi  à  6 mois .  

Psychologue du travai l ,  soumise au code de déontologie des
psychologues,  Lysiane Brand garantit  la  confidential ité des
échanges et  documents produits .  El le  respecte une posture de
neutral ité bienvei l lante durant l 'accompagnement.  
El le  a exercé pendant 4 ans dans le  secteur du recrutement,  en
entreprise et  en cabinet .  El le  possède par son expérience une
bonne connaissance du marché du travai l ,  de ses enjeux et
tensions.  Rompue aux techniques d'entretien,  el le  maîtr ise les
outi ls  de psychologie propre à sa formation.  
El le  est  formée à l ’Ennéagramme au CEE et  cert i f iée au
questionnaire MBTI  par  The Myers Briggs Company.

votre accompagnatrice :  Lysiane BRAND

étapes du bilan de compétences

organisation du bilan de compétences 
Le bi lan de compétences se partage entre des entretiens
espacés  d 'environ 2 semaines (présentiel  ou distanciel)  et  des
temps de travai l  personnel .  
A la  f in du bi lan,  un document de synthèse reprenant
l 'ensemble du travai l  effectué et  les  pistes définies pour sera
remis .  
Un entretien est  prévu 6 mois  après la  f in du bi lan.  2
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délais,  modalités d'accès et
accessibil ité 
I l  n 'y  a  pas de pré-requis  de qual i f ication ou de niveau d'étude
pour effectuer un bi lan de compétences.
I l  peut être réal isé par toute personne active :  les  salar iés  du
secteur privé ,  les  demandeurs d’emploi ,  les  salar iés  du secteur
public .
Le bi lan peut se faire en présentiel  ou à distance.
L 'accompagnement et  les  exercices s 'adaptent aux s ituations
des bénéficiaires .  Les modalités du bi lan peuvent être
adaptées pour une s ituation de handicap ou une contrainte
spécif ique.  Un l ivret  d'accueil  des personnes en situation de
handicap est  communiqué sur  demande.  Le cabinet est
accessible aux personnes à mobil ité réduite .  Si  Marge de
Manoeuvre ne dispose pas des moyens matériels ,  techniques et
humains pouvant répondre à la  demande du bénéficiaire en
situation de handicap,  alors  ce dernier  sera orienté vers  un
organisme du réseau de l 'entreprise .  

CPF :
Le bi lan de compétences peut être f inancé dans le  cadre du
CPF (Compte personnel  de formation)  quand l 'organisme de
formation est  cert i f ié  Qualiopi .  Le CPF est  aussi  mobil isable
par les  agents de la  fonction publique et  les  chefs  d’entreprise .
La demande de f inancement se fait  directement via
l ’application https : / /www.moncompteformation.gouv.fr /

Plan de développement des compétences :
Le bi lan de compétences peut être f inancé via le  «  Plan de
Développement des Compétences »  de votre employeur
(entreprise ,  association,  col lectivités) .  

Pole emploi  :
Le bi lan de compétences peut être f inancé via l 'Aide
Individuelle à la  Formation (AIF)  par  le  biais  de Pôle emploi .  

Financement personnel  :
Le règlement du bi lan de compétences peut s 'effectuer sur
fonds propres .

Autres solutions :
Le bi lan de compétences peut également être f inancé via
d’autres disposit i fs ,  notamment via l ’AGEFIPH pour les
personnes en s ituation de handicap ou via le  service social  de
la CARSAT (Caisse de retraite et  de prévoyance) .  Certains
disposit i fs  spécif iques régionaux ou départementaux
permettent également de
financer cette prestation.  

possibil ités de financement 
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moyens permettant de suivre
l 'éxecution de l 'action et ses résultats 

À l ’ issue du bi lan de compétences,  une synthèse de son bi lan
de compétences est  remise au bénéficiaire ,
Au cours du bi lan de compétences,  le  bénéficiaire remplit
une attestation de présence,  
À l ’ issue du bi lan de compétences,  le  bénéficiaire remplit  un
questionnaire de satisfaction lui  permettant d’évaluer les
apports  de la  formation,
6 mois  après le  bi lan de compétences,  le  bénéficiaire remplit
un questionnaire de satisfaction lui  permettant d’évaluer les
apports  de la  formation,
Six mois  après la  remise de la  synthèse,  l 'accompagnatrice
reprend contact avec le  bénéficiaire pour faire un point sur
son projet ,  ses freins et  ses réussites au cours d’un entretien.

Les moyens de l 'organisation du travail  inter-séances 

Ce travai l  s 'appuie sur  les  exercices du l ivret
d'accompagnement et  le  s ite Notion ressource mis à
disposit ion.  I ls  contiennent des textes à l i re ,  des exercices à
réal iser  ainsi  que des tests .  
Le l ivret  d 'accompagnement et  le  s ite Notion ressource sont
remis au bénéficiaire après la  s ignature du contrat ,  à  l ' issue de
la première séance du bi lan.  L 'accompagnatrice expl ique le
contenu de ces ressources et  donne les  consignes oralement
au bénéficiaire à chaque entretien sur  le  travai l  à  réal iser  entre
les séances.

accompagnement et  assistance pédagogique technique
  
L’accompagnement et  l ’assistance sont assurés par
l 'accompagnatrice qui  réal ise le  bi lan de compétences.  Cet
accompagnement et  cette assistance se font par email  ou,  en
cas d’urgence,  par  téléphone.  L 'accompagnatrice s 'engage à
répondre dans un délai  maximum de 48h.  

réalisation du travail  inter-séances
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Accès au cabinet :  

Centre Attitude,  1er  étage à droite au sein de l ’Espace
Missana 60 rue du Leinster ,

44240 La Chapelle-sur-Erdre 

A vélo  :  le  cabinet est  à  30min en vélo de Nantes centre ,  sur
place vous trouverez un parking vélo.  
En transport  en commun  :  L ’arrêt  du bus 86 “Capell ia”  se
trouve à 5min à pied.  L ’arrêt  du tram-train “Erdre Active”
( l igne NantesChâteaubriant)  se trouve à 10min à pied.  
En voiture  :  parking voiture,  place PMR et  borne de recharge
électr ique.

Me contacter :  0674552022 
lysiane.brand@gmail.com - margedemanoeuvre.fr


