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Cahier des charges de la formation 
 « Bilan de compétences » 

 

REF DE LA FORMATION  BDC000 

Mise à jour 08/02/2022 

NOM DE LA 

FORMATION 

Bilan de compétences  

DESCRIPTION DE LA 

FORMATION 

Le bilan de compétences permet d’analyser les 

compétences professionnelles et personnelles 

des stagiaires, ainsi que leurs aptitudes et leurs 

motivations en appui d’un projet d’évolution 

professionnelle et, le cas échéant, de formation. 

Il peut être un vrai tremplin pour leur carrière. 

Le bilan se compose de 3 étapes : une phase 

préliminaire, une phase d'investigation et une 

phase de conclusion qui permettent une vraie 

analyse de leur projet, et un élan global vers son 

activation. 

DURÉE Sa durée maximale est de 24 heures, adaptative 

selon les besoins. 

LES + DE CETTE  

FORMATION 

 Bilan de compétences sur mesure privilégiant 

les outils pragmatiques et adaptés à tout public. 

Les exercices de coaching créatif au sein du 

bilan, activent les softskills, telles que la 

confiance en soi et l’assertivité. 

   

NOM DU  

FORMATEUR 

 Fabienne SICARD 

COURTE 

PRÉSENTATION DU 

FORMATEUR 

Fabienne SICARD est consultante en mobilité 
professionnelle depuis 15 ans. Elle utilise des 
tests adaptatifs et éprouvés scientifiquement et 
des outils projectifs issus du coaching créatif 
permettant une réflexion et une affirmation 
plus poussée sur les aspirations. Elle possède 
également une expertise dans le champ du 
handicap notamment cognitif et mental et 
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propose des tests adaptés à chaque profil. Elle 
est habilitée auprès de Central test pour la 
passation des tests psychométriques, et elle est 
certifiée consultante en bilan de compétence 
par APC. 

PUBLIC VISÉ Tout public. 

PRÉREQUIS - Maîtrise du français Niveau C1 du CECRL  

- Un ordinateur ou tablette avec une connexion 

à internet en cas de séance en visio-conférence. 

Dans ce cas, il vaut mieux être familier de la 

navigation internet et savoir remplir des 

documents sur traitement de texte (Word, 

Wordpad, OpenOffice). 

MODALITÉS 

ET DELAI D’ACCES 

Processus d’inscription : 

1. Un premier entretien téléphonique, 

gratuit permet l’analyse des besoins et 

objectifs en matière de bilan de 

compétences 

2. Pour valider les besoins, une grille 

d’analyse permet d’aider les 

bénéficiaires à prendre le recul 

nécessaire sur la pertinence de cette 

prestation. 

3. Retour sur la grille d’analyse, et 

évaluation des besoins 

complémentaires 

4. Envoie d’une proposition détaillée 

contenant le contrat ou la convention, 

le devis ainsi que le programme  

5. Délai d’accès à la formation après 

accord de l’admission : 14 jours 

PARTICULIER/ 

ENTREPRISE 

 Ouvert aux demandeurs d’emploi, salariés, 

indépendants ou par le biais de leur entreprise. 

 

TARIFS – Tarif particulier :  

– Starter : 810€ net de taxe 

– Vocation :  1100€ net de taxe 

– Approfondi : 1600€ net de taxe 

– Tarif entreprise, 2 formules :  

– Bilan medium : 1300€ net de taxe 

– Bilan plus : 1750 net de taxe 
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OBJECTIFS DU BILAN 

DE COMPÉTENCES 

- Analyser son parcours professionnel  
- Déterminer ses motivations, ses valeurs, ses 
intérêts professionnels et personnels, 
-Établir un portefeuille de compétences, 
-Clarifier ses priorités 

-Envisager une évolution ou un nouveau métier, 

un autre secteur, une formation, une activité 

indépendante, 

- Vérifier la faisabilité de son projet 

professionnel 

- Définir les étapes et le plan d'action de son 

nouveau projet. 

METHODES  

MOBILISÉES 

(Modalités 

pédagogiques, 

ressources) 

- Des entretiens individuels personnalisés 

des tests de personnalité, d’intérêts 

professionnels reconnus et adaptés à tout public 

- Des outils d’aide à la réflexion, grilles d’auto-

évaluation et questionnaires 

- Des outils de priorisation, d’analyse du 

parcours et des changements 

- Une prise de contacts ou de rendez-vous avec 

les interlocuteurs privilégiés selon les besoins de 

chaque projet 

- Une possibilité de mises en situation 

professionnelle 

 - La remise d’un document de synthèse  

 

MOYENS TECHNIQUES 2 Possibilités : 

• A distance : en visio-conférence 

• En présentiel : 1 bureau, 

• Table, 4 chaises  

• Ordinateur PC, imprimante, Visio 
projecteur Bluetooth 

• Feuille stylos 

MODALITES 

D’ÉVALUATION 

Evaluation d’entrée en entretien puis 

autoévaluation en radar au début et à la fin du 

bilan permettant de jauger les écarts, évaluation 

intermédiaire et finale à mi-parcours et à la fin 

du bilan de compétences. Le bénéficiaire 

fournira à l’issue de celui-ci, une synthèse 

récapitulative qui lui servira de complément à la 

synthèse remise par la consultante ainsi que du 

plan d’action.  
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ACCESSIBILITE  

AUX PERSONNES  

HANDICAPEES 

La prestation est ouverte à tout public. Pour les 

personnes à mobilité réduite, les locaux situés à 

In’ess Narbonne y sont accessibles. Quand 

l’accès aux locaux n’est pas possible, une 

solution est systématiquement recherchée. En 

dernier recours et avec l’acceptation du (de la) 

bénéficiaire, la formation pourra être réalisée 

entièrement à distance (en distanciel 

synchrone).  

Le bilan de compétences peut être réalisé par 

des personnes souffrant d’une déficience 

visuelle car les supports d’Edge Conseil peuvent 

être adaptés en format audio grâce aux 

applications de synthèse vocale. 

Les échanges avec la consultante peuvent être 

réalisés uniquement l’écrit ou à l'oral suivant le 

handicap de l’apprenant. 

Prise en compte des besoins spécifiques par la 

consultante. 

Concernant les personnes souffrant de 

déficience cognitive, des tests psychométriques 

sont adaptés ainsi que les exercices et les 

synthèses intermédiaires et finales qui seront 

remplis par la consultante :  

INDICATEURS DE 

RESULTATS 

100% de satisfaction 

100% de présence 

CONTACT Fabienne SICARD EDGE CONSEIL 

edgeconseil@gmail.com 

Tel : 07.49.63.62.49 

LIEU DE LA 
FORMATION 

Dans nos locaux à Pouzols-Minervois - En visio-
conférence. 
A In’Ess pour les personnes à mobilité réduites 

CONDITIONS 

GENERALES DE 

VENTES 

- https://www.edgeconseil.com/cgv 
 

NOMBRE DE 

STAGIAIRES 

- La prestation est individuelle   

DATES - Sur demande 

 

https://www.edgeconseil.com/cgv

