
Le bilan de compétences est une
démarche personnelle, qui permet de
mener une analyse approfondie sur sa
vie professionnelle, ses compétences,
ses aspirations, ses attentes...

L'objectif du bilan de compétences est de
définir un projet professionnel et
d'identifier les démarches à entreprendre
: une reconversion, une évolution de
poste, une formation, une VAE... 

La VAE est une démarche, dans le
cadre de la formation continue, qui
permet au candidat l'obtention d'un
diplôme reconnu par l'État
correspondant à l'expérience acquise
tout au long de son activité. 

À tous les salariés (CDI et CDD) et
demandeurs d'emploi voulant faire un
point sur leurs aptitudes afin d'élaborer,
de co-construire un projet
professionnel.
Il est préférable d'avoir eu une
expérience professionnelle sur le
marché du travail au préalable afin que
le bilan de compétences soit bénéfique.

La VAE est accessible à tous du
moment que le candidat peut justifier
d'un an d'expérience en rapport avec le
contenu et le niveau de la certification
demandée.
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Qu'est ce que c'est ? Qu'est ce que c'est ?

Il peut s'agir d'expérience liées aux
activités professionnelles, bénévoles ou
de volontariats... 

Pour qui ? Pour qui ?

Comment ? Comment ?

Demande d'autorisation
d'absence (Uniquement
nécessaire si le bilan de
compétences a lieu sur le temps
de travail)

Renseignement sur le
financement et la prise en charge
du bilan

Signature d'une convention 

Définition du projet et sélection
d'un organisme certificateur

Mise en place d'un dossier de
recevabilité

Élaboration du dossier de
validation

Évaluation du Jury

Sélection d'un centre de Bilan de
Compétences 
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Le financement Le financement

Pourquoi le choisir ?

Plan développement des
compétences : 

Vous renseigner auprès de votre
employeur - service RH

CPF :
Selon le solde que vous avez
cumulé

Pôle Emploi :
Vous informer auprès de votre
conseiller

Particulier :
Financement en propre 

Plan développement des
compétences :

Vous renseigner auprès de votre
employeur -service RH

CPF :
Selon le solde que vous avez
cumulé

La région :
Transition Pro PACA 

Pour accéder au financement, la
formation doit être inscrite au
RNCP

Pourquoi le choisir ?

Pour vous recentrer sur vos besoins,
intérêts et motivations personnels et
professionnels. Il vous permet de faire
le point sur vos compétences et de
mieux vous connaître pour définir et
optimiser votre projet professionnel. 

Pour évoluer professionnellement en
recevant une validation de vos
connaissances qui vous permettra de
postuler pour un emploi équivalent à
vos compétences et de négocier vos
conditions salariales. 

La région :
Transition Pro PACA 



Julien, 40 ans 

Problématique : Je ne sais plus si mon
métier actuel me convient et quelles
autres perspectives d’avenir je pourrais
envisager.

Directeur des ressources humaines dans
une grande entreprise, Julien avait des
doutes concernant son futur dans
l’entreprise. Il avait l’impression d’être
allé au bout de ses objectifs dans le
domaine et ressentait de plus en plus le
besoin de passer à autre chose.

Ses différents entretiens organisés dans
le cadre d’un bilan de compétences avec
un conseiller lui ont fait prendre
conscience de toutes ses compétences
acquises tout au long de sa carrière, de
ce qu’il a aimé et de ce qu’il a moins
aimé. La structure d’une grande
entreprise, la gestion d’un nombre
important d’employé au niveau de
l’administratif ne lui convenait plus. Il
souhaitait avoir plus d’indépendance.

Néanmoins, il a toujours apprécié le côté
social et la préoccupation du bien-être du
personnel etc…

→ Aujourd’hui, Julien a décidé de suivre
une formation en sophrologie afin
d’ouvrir son propre cabinet.

Hélène, 32 ans

Problématique : Je voudrais faire valoir de
manière officielle mes compétences
acquises au sein de mon travail.

Diplômée d'un bac pro commerce, Hélène
a plus de 10 ans d'expérience dans la
vente.
Son besoin de trouver un travail
rapidement l'a donc obligé à arrêter ses
études au niveau bac. Elle a alors trouvé
un poste de vendeuse en magasin de
textile.
Les années ont passé et elle a développé
de nombreuses compétences comme la
connaissance des produits, les techniques
de vente, la gestion des stocks etc... Elle a
donc été promue par la suite en tant que
manager d'équipe du magasin.

Cependant, les conditions économiques
d'aujourd'hui sont plus fragiles et elle a
pris conscience qu'elle n'était pas assurée
de travailler dans le magasin durant toute
sa carrière. Ainsi, pour avoir une véritable
reconnaissance de ses compétences, et
pour pouvoir accéder au même tupe de
poste dans d'autres entreprises elle a fait
le choix de la VAE. 

→ Après conseils et entretien auprès de
l'organisme d'évaluation, elle a passé le
diplôme de Licence professionnelle
management du point de vente. 
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Les modalités Les modalités
Déroulement : Déroulement :

Entretiens avec un consultant
psychologue du travail ou coach
certifié., Réalisation d'activités semi-
guidés avec MyTalents et possibilité de
participation à des ateliers collectifs.

Rédaction détaillée de vos connaissances
et entretiens avec des mises en situation
en présentiel ou distanciel. 

Durée : Durée :

24 heures réparties sur 1 à 3 mois. 8 rendez-vous d'1h30 soit 12 heures que
ce soit en présentiel ou distanciel.

Document remis à la fin : Document remis à la fin :
Un document de synthèse. Un diplôme officiel reconnu par l'État.

À titre d'exemple À titre d'exemple


