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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BILAN	  DE	  COMPETENCE	  
Intermédiaire	  (20h)	  

D'après	  l'article	  L6313-‐4	  du	  code	  du	  travail,	  La	  démarche	  du	  Bilan	  de	  Compétences	  est	  définie	  
comme	  devant	  «	  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	  ».	  	  

Une	  évolution	  professionnelle,	  une	  reconversion…	  un	  besoin	  de	  changement	  ?	  

A	  l’heure	  actuelle,	  nous	  sommes	  de	  plus	  en	  plus	  nombreux	  à	  nous	  poser	  des	  questions	  sur	  notre	  vie	  
professionnelle.	  Les	  métiers	  évoluent,	  les	  exigences	  aussi…	  et	  nos	  aspirations	  plus	  encore.	  

Pour	  être	  certain	  de	  faire	  le	  bon	  choix,	  il	  est	  important	  d’être	  accompagné	  par	  des	  personnes	  de	  
confiance	  qui	  sauront	  trouver	  l’équilibre	  entre	  vos	  aspirations,	  vos	  compétences	  et	  les	  métiers	  
d’avenir.	  
Le	  bilan	  est	  une	  démarche	  personnelle	  et	  volontaire	  cherchant	  à	  définir	  l’orientation	  la	  plus	  juste	  
pour	  vous.	  

NOS	  ATOUTS	  ?	  	  
- Un	  parcours	  personnalisé	  à	  vos	  besoins	  
- Un	  coach	  dédié	  tout	  au	  long	  du	  bilan	  de	  compétences	  
- Tests	  permettant	  de	  révéler	  votre	  personnalité,	  vos	  motivations,	  vos	  valeurs	  et	  définir	  des	  

métiers	  susceptibles	  de	  vous	  correspondre	  	  
- Un	  Emploi	  du	  temps	  flexible	  en	  fonction	  de	  vos	  disponibilités	  	  
- 100%	  digitale	  mais	  100	  %	  humain	  	  

	  
OBJECTIFS	  VISES	  :	  	  

- Faire	  un	  point	  global	  sur	  sa	  vie	  professionnelle	  et	  son	  parcours,	  	  
- Analyser	  ses	  compétences,	  ses	  aptitudes	  et	  ses	  motivations	  
- Organiser	  ses	  priorités	  professionnelles	  
- Prendre	  un	  nouveau	  départ	  dans	  sa	  carrière	  en	  découvrant	  de	  nouvelles	  opportunités	  :	  

nouvel	  emploi,	  formation,	  évolution	  de	  carrière.	  

Au	  début	  du	  bilan,	  nous	  définissons	  ensemble	  vos	  objectifs	  ainsi	  qu’un	  programme	  personnalisé	  pour	  
votre	  bilan.	  Celui-‐ci	  pourra	  être	  ré-‐adapté,	  si	  besoin,	  en	  cours	  de	  bilan.	   

RESULTATS	  ATTENDUS	  :	  	  
	  
CRÉATION	  DU	  PROJET	  :	  Construire,	  valoriser,	  mettre	  en	  œuvre	  votre	  projet	  professionnel	  
DEVELOPPEMENT	  :	  Renforcer	  votre	  pouvoir	  d’agir	  en	  développant	  vos	  connaissances	  
VALORISATION	  :	  Identifier	  et	  valoriser	  votre	  potentiel	  
PLAN	  D’ACTIONS	  :	  Retrouver	  une	  nouvelle	  dynamique	  dans	  votre	  parcours	  professionnel.	  	  
	  
A	  qui	  s’adresse	  le	  bilan	  de	  compétences	  ?	  	  
	  
Un	  bilan	  de	  compétences	  s’adresse	  à	  toutes	  personnes	  adultes	  souhaitant	  construire	  un	  projet	  
professionnel.	  	  
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Prérequis	  :	  aucun	  prérequis	  	  
	  
	  

LE	  DEROULEMENT	  ET	  LA	  DUREE	  DU	  BILAN	  DE	  COMPETENCES	  INTERMEDIAIRE	  
	  
	  
MODALITES	  DE	  DEROULEMENT	  :	  	  
	  
Le	  bilan	  de	  compétences	  intermédiaire	  se	  déroule	  sur	  20	  heures	  à	  distance	  (dont	  15h	  d'entretien	  en	  
visioconférence	  avec	  un	  coach	  spécialisé	  qui	  vous	  accompagne	  dans	  la	  concrétisation	  de	  votre	  
réflexion	  et	  la	  mise	  en	  place	  de	  votre	  projet	  professionnel).	  Ces	  20h	  sont	  réparties	  généralement	  sur	  
une	  durée	  de	  3	  à	  16	  semaines,	  planning	  adapté	  à	  vos	  disponibilités.	  	  

Le	  bilan	  de	  compétences	  intermédiaire	  comporte	  les	  étapes	  suivantes	  :	  

	  

	  
	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

Entretien	  préalable	  au	  
bilan	  de	  compétences	  	  

	  
Constitution	  
du	  dossier	  	  	  

 Phase	  préliminaire	  	  

Phase	  
d’investigation	  	  

Phase	  de	  conclusion	  	  
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ENTRETIEN	  PREALABLE	  AU	  BILAN	  DE	  COMPETENCES	  (1h	  environ)	  :	  	  

100%	  gratuit,	  sans	  engagement	  de	  votre	  part	  	  	  

Ce	  rdv	  se	  déroule	  dans	  les	  72	  h	  maximum	  après	  votre	  prise	  de	  contact	  avec	  Efia	  (et	  selon	  vos	  
disponibilités).	  Il	  a	  pour	  objectif	  :	  

• De	  vous	  informer	  et	  de	  répondre	  à	  vos	  questions	  concernant	  la	  démarche	  du	  bilan	  de	  
compétences,	  les	  méthodes	  et	  outils	  utilisés	  ;	  

• De	  me	  présenter	  à	  vous	  (mes	  qualifications,	  mon	  expérience	  professionnelle,	  etc);	  	  
• De	  vous	  présenter	  le	  déroulement	  du	  bilan	  tel	  que	  je	  le	  propose.	  	  

CONSTITUTION	  DE	  VOTRE	  DOSSIER	  :	  	  

Délai	  de	  traitement	  :	  15	  jours	  maximum	  après	  entretien	  préalable.	  	  

Nous	  établissons	  avec	  vous,	  suivons	  et	  finalisons	  votre	  dossier	  administratif	  pour	  la	  prise	  en	  
charge	  financière.	  

	  

DEMARRAGE	  DU	  BILAN	  DE	  COMPETENCES	  :	  	  

PHASE	  PRELIMINAIRE	  (2h	  environ)	  :	  

Entretien	  individuel	  réalisé	  en	  distanciel	  avec	  le	  coach.	  Il	  comprend	  :	  

- L’analyse	  de	  vos	  besoins	  et	  de	  vos	  attentes	  
- La	  définition	  d'objectifs	  de	  travail	  personnalisés	  
- La	  prévision	  et	  l'ajustement	  du	  bilan	  en	  fonction	  de	  vos	  besoins	  exprimés	  (calendrier,	  

contenu,	  supports	  et	  outils	  utilisés	  etc)	  	  
- La	  confirmation	  de	  votre	  engagement	  dans	  la	  démarche.	  	  

	  

1	  

2	  

3	  
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PHASE	  D’INVESTIGATION	  (16	  heures	  environ)	  

Alternance	  d’entretiens	  individuels	  en	  distanciel	  et	  de	  travaux	  individuels	  (tests,	  
recherches..).	  Elle	  comprend	  :	  	  

- L'exploration	  et	  l’analyse	  de	  votre	  parcours	  professionnel	  ;	  	  
- L'identification	  de	  vos	  connaissances,	  compétences	  et	  capacités,	  ressources	  et	  potentiels	  	  
- L'identification	  de	  vos	  sources	  de	  motivation	  au	  travail	  et	  de	  vos	  centres	  d’intérêts	  	  
- L'élaboration	  d'hypothèses	  d'évolution,	  le	  ciblage	  de	  pistes	  professionnelles	  et	  la	  

vérification	  de	  leur	  faisabilité́	  	  	  
- Le	  repérage	  de	  vos	  points	  forts	  et	  de	  vos	  points	  de	  vigilance	  éventuels	  au	  regard	  des	  

pistes	  envisagées.	  	  

	  

PHASE	  DE	  CONCLUSION	  (2h	  environ)	  	  

	   Entretien	  individuel	  avec	  le	  coach	  en	  distanciel.	  Il	  comprend	  :	  	  

- La	  restitution	  des	  résultats	  issus	  de	  la	  phase	  d’investigation	  ;	  	  
- L'identification	  et	  l'évaluation	  des	  facteurs	  susceptibles	  de	  favoriser	  ou	  de	  freiner	  la	  

réalisation	  du	  projet.	  	  
- La	  formalisation	  claire	  de	  votre	  projet	  en	  termes	  d'objectif	  professionnel	  et	  d'un	  plan	  

d'action	  concret	  détaillant	  les	  étapes	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet	  ;	  	  
- La	  Rédaction	  d'un	  document	  de	  synthèse	  et	  sa	  remise	  en	  main	  propre.	  	  
- Votre	  évaluation	  écrite	  concernant	  votre	  bilan.	  	  
- La	  détermination	  d’une	  date	  de	  rendez-‐vous	  à	  6	  mois.	  	  

Le	  document	  de	  synthèse	  vous	  appartient	  exclusivement	  et	  est	  strictement	  confidentiel.	  	  

UN	  DERNIER	  RDV	  DE	  SUIVI	  (SELON	  VOTRE	  CONVENANCE,	  30	  MINUTES	  PAR	  TELEPHONE).	  	  

Il	  s'agit	  d'un	  entretien	  individuel	  avec	  le	  coach	  en	  distanciel	  permettant	  

⇒ D'évaluer	  les	  effets	  du	  bilan	  de	  compétences	  après	  plusieurs	  mois	  ;	  
⇒ De	  faire	  le	  point	  sur	  l'avancée	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  vos	  projets	  et	  de	  votre	  plan	  d'action.	  	  

Il	  se	  déroule	  environ	  6	  mois	  après	  la	  fin	  de	  votre	  bilan.	  	  

	  

	   	  

4	  

5	  
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LES	  MODALITES	  PEDAGOGIQUES	  

Notre	  pratique	  repose	  sur	  2	  principes	  fondamentaux	  :	  l’écoute	  active	  et	  l’attitude	  bienveillante	  
centrée	  l’autre.	  

Notre	  pratique	  garantit	  :	  

- l’adaptation	  du	  bilan	  de	  compétences	  à	  vos	  besoins	  et	  vos	  attentes,	  	  
- l’accès	  à	  une	  démarche	  progressive	  où	  vous	  serez	  acteur	  de	  votre	  projet	  	  
- la	  validation	  du	  caractère	  réaliste	  de	  votre	  projet.	  	  
- La	  confidentialité	  de	  l’ensemble	  des	  éléments	  échangés	  entre	  votre	  consultant	  et	  vous-‐

même.	  

Tout	  au	  long	  de	  votre	  bilan,	  vous	  serez	  accompagné(e)	  par	  un	  coach	  certifié	  dont	  le	  rôle	  sera	  de	  :	  

- vous	  écouter,	  reformuler,	  vous	  questionner,	  	  
- vous	  aider	  à	  approfondir	  votre	  réflexion	  	  
- vous	  aider	  à	  élargie	  les	  pistes	  d’investigations	  
- vous	  permettre	  de	  prendre	  du	  recul	  
- vous	  guider	  dans	  vos	  recherches	  et	  dans	  l’évaluation	  de	  la	  faisabilité	  de	  votre	  projet	  

En	  vous	  engageant	  dans	  la	  démarche	  de	  bilan	  de	  compétences,	  vous	  vous	  engagez	  à	  :	  	  

- être	  présent	  aux	  dates	  et	  heures	  convenus	  pour	  la	  réalisation	  de	  votre	  bilan	  de	  
compétences	  	  

- nous	  informer	  de	  vos	  éventuels	  empêchements,	  au	  moins	  48h	  à	  l’avance	  
- réaliser	  les	  exercices	  et/ou	  démarches	  proposées	  par	  le	  consultant	  entre	  chaque	  

entretien	  
- nous	  informer	  des	  éventuelles	  difficultés	  pouvant	  nuire	  au	  bon	  déroulement	  du	  bilan	  de	  

compétences	  

	  
Lieu	  du	  stage	  :	  	  
	  
La	  formation	  s’effectuera	  à	  distance	  :	  à	  votre	  domicile,	  sur	  votre	  lieu	  de	  travail	  (nécessitant	  l’accès	  à	  
une	  pièce	  garantissant	  la	  confidentialité	  et	  permettant	  un	  accès	  à	  une	  connexion	  internet	  stable)	  ou	  
dans	  tout	  endroit	  que	  vous	  jugerez	  adéquat	  à	  votre	  apprentissage.	  	  
	  
Durée	  et	  horaires	  prévisionnels	  du	  stage	  :	  
	  
20	  heures	  d’accompagnement	  alternant	  des	  entretiens	  individuels	  de	  coaching	  avec	  le	  consultant	  et	  
des	  travaux	  individuels	  de	  recherches,	  répartis	  sur	  une	  durée	  de	  3	  à	  16	  semaines.	  	  
	  
Délai	  d’accès	  au	  bilan	  de	  compétences	  :	  	  
	  
Dès	  réception	  de	  votre	  demande,	  nous	  nous	  engageons	  à	  vous	  répondre	  dans	  un	  délai	  de	  72h.	  En	  
moyenne,	  le	  délai	  d'accès	  est	  de	  15	  jours	  à	  1	  mois.	  Il	  peut	  varier	  selon	  les	  démarches	  administratives	  
à	  réaliser	  en	  lien	  avec	  votre	  situation.	  
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Format	  de	  la	  session	  :	  	  
Une	  convocation	  est	  envoyée	  aux	  stagiaires	  3	  jours	  avant	  le	  début	  de	  la	  session	  de	  formation.	  Cette	  
convocation	  joint	  :	  	  

- Le	  règlement	  intérieur	  de	  l’organisme	  
- La	  charte	  déontologique	  
- Le	  programme	  de	  formation	  
- Un	  tutoriel	  de	  connexion	  au	  logiciel	  de	  visioconférence	  (ZOOM)	  
- Les	  coordonnées	  du	  formateur	  assigné	  à	  la	  session.	  	  

	  
A	  l’issue	  de	  la	  formation,	  Efia	  délivrera	  au	  stagiaire	  un	  certificat	  de	  réalisation	  mentionnant	  les	  
objectifs,	  la	  nature	  et	  la	  durée	  de	  l’action	  et	  les	  résultats	  de	  l’évaluation	  (le	  rapport	  de	  synthèse	  du	  
bilan	  de	  compétences).	  
	  
Modalités	  de	  formation	  :	  	  
	  
Méthodes	  :	  bilan	  de	  compétences	  à	  distance	  :	  	  
	  
75%	  en	  visioconférence	  avec	  un(e)	  formateur(trice)	  via	  ZOOM	  
25	  %	  en	  travaux	  individuels	  :	  tests	  adaptés	  au	  stagiaire,	  travaux	  de	  recherche	  métiers…	  
Les	  entretiens	  avec	  le/la	  formateur/trice	  seront	  fixés	  librement	  entre	  vous	  et	  le	  /la	  formateur/trice	  à	  
raison	  d’une	  séance	  de	  1H30	  à	  2H,	  en	  fonction	  des	  disponibilités.	  Les	  séances	  pourront	  être	  
programmées	  en	  journée,	  en	  soirée,	  du	  lundi	  au	  samedi.	  	  
	  
Modalités	  d’évaluation	  :	  	  
	  
Il	  l’issue	  du	  bilan	  de	  compétences,	  vous	  répondrez	  à	  un	  questionnaire	  d’évaluation	  puis	  à	  un	  
deuxième	  questionnaire	  programmé	  6	  mois	  après	  la	  fin	  de	  votre	  bilan	  de	  compétences.	  	  
Un	  rapport	  de	  synthèse	  du	  bilan	  de	  compétences	  vous	  sera	  remis	  à	  la	  fin	  du	  Bilan	  de	  compétences,	  il	  
vous	  est	  personnel	  et	  confidentiel.	  
Un	  entretien	  de	  suivi	  est	  systématiquement	  programmé	  environ	  6	  mois	  après	  la	  fin	  de	  votre	  Bilan	  de	  
compétences.	  	  	  
	  
Modalité	  de	  présence	  :	  feuille	  d’émargement	  
	  
	  
Accessibilité	  aux	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  :	  	  
Si	  vous	  êtes	  en	  situation	  de	  handicap,	  nous	  vous	  invitons	  à	  nous	  le	  signaler	  afin	  que	  nous	  puissions	  
envisager	  avec	  vous	  les	  modalités	  les	  plus	  adaptées	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  votre	  bilan.	  	  
	  
	  
Tarif	  :	  Nous	  consulter	  (éligible	  CPF)	  
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CONTENU	  DE	  LA	  FORMATION	  
	  
Au	  vu	  de	  votre	  contexte	  et	  de	  vos	  attentes,	  les	  phases	  proposées	  et	  mise	  en	  œuvre	  lors	  du	  Bilan	  de	  
Compétences	  sont	  :	  	  
	  
1. Phase	  préliminaire	  (2h	  avec	  le	  consultant)	  

- Analyse	  de	  la	  demande	  et	  du	  besoin	  :	  description	  des	  attentes	  et	  définition	  des	  besoins,	  
vous	  permettant	  de	  confirmer	  votre	  engagement	  dans	  la	  démarche	  du	  Bilan	  de	  
Compétences	  	  

- Co-‐construction	  du	  cadre	  et	  des	  modalités	  du	  déroulement	  du	  bilan	  de	  compétences	  
avec	  le	  consultant	  :	  rappel	  des	  objectifs,	  du	  déroulement	  et	  des	  conditions	  du	  Bilan	  de	  
Compétences	  (confidentialité	  des	  échanges,	  transparence	  des	  résultats,	  recevabilité	  du	  
projet,	  analyse	  de	  votre	  motivation	  …)	  	  

	  
2. Phase	  d’investigation	  (11h	  avec	  le	  consultant	  +	  5h	  de	  travaux	  individuels)	  

	  
Étape	  de	  rétrospection	  qui	  vous	  permet	  d’identifier	  les	  points	  clés	  tels	  que	  vos	  
connaissances,	  vos	  expériences	  professionnelles,	  vos	  centres	  d’intérêt	  et	  vos	  
compétences.	  	  
Étape	  individualisée	  en	  fonction	  de	  vos	  besoins	  et	  s’accompagnera	  d’outils	  tels	  que	  :	  	  

- Tests	  et	  restitution	  de	  résultats	  
- Identification	  des	  motivations,	  intérêts	  personnels,	  valeurs	  et	  attentes	  
- Séance	  de	  coaching	  projectif	  
- Repérage	  des	  compétences	  professionnelles	  acquises	  et	  transférables	  à	  de	  

nouvelles	  situations	  professionnelles	  
- Exploration	  de	  vos	  pistes	  et	  celles	  émergeant	  lors	  de	  la	  phase	  de	  tests	  
- Recherches	  documentaires	  
- Identification	  de	  formations	  et	  de	  démarches	  complémentaires	  pour	  atteindre	  

votre	  objectif	  
	  
3. Phase	  de	  conclusion	  (2h	  avec	  le	  consultant)	  	  
	  

Cette	  dernière	  étape	  permet	  d’effectuer	  un	  récapitulatif	  de	  toutes	  les	  informations	  
récoltées	  pendant	  le	  bilan.	  	  
Elle	  permet	  de	  mesurer	  le	  chemin	  que	  vous	  avez	  parcouru,	  formaliser	  le	  rapport	  de	  
synthèse	  du	  bilan	  de	  compétences,	  évaluer	  la	  prestation	  avec	  le	  consultant,	  organiser	  le	  
suivi	  sous	  6	  semaines	  afin	  de	  mesurer	  l’avancée	  du	  projet	  et	  si	  besoin	  mettre	  en	  place	  un	  
aide	  complémentaire.	  	  
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LES	  OUTILS	  :	  	  
	  

Quatre	  principaux	  seront	  utilisés	  au	  cours	  de	  votre	  bilan	  de	  compétences	  et	  adaptés	  à	  votre	  
situation:	  l’entretien	  individuel,	  la	  recherche	  d’informations,	  les	  tests	  de	  personnalité	  et	  de	  
motivation	  et	  la	  planification	  des	  actions.	  

L’entretien	  individuel	  :	  le	  coach,	  par	  ses	  questionnements,	  reformulation,	  écoute	  active,	  vous	  
accompagnera	  dans	  la	  concrétisation	  de	  vos	  réflexions	  et	  la	  construction	  de	  votre	  projet	  
professionnel.	  Une	  relation	  de	  confiance	  entre	  vous	  et	  le	  coach	  sera	  une	  condition	  essentielle	  à	  la	  
réussite	  de	  votre	  bilan	  de	  compétences.	  	  

La	  recherche	  d’informations	  :	  vous	  la	  réalisez	  via	  des	  entrevues	  avec	  d’autres	  personnes,	  des	  
recherches	  documentaires,	  des	  rencontres	  professionnelles…	  vous	  et	  le	  coach	  mettez	  en	  œuvre	  tous	  
les	  moyens	  en	  vue	  de	  collecter	  le	  maximum	  d’informations	  sur	  l’environnement	  de	  travail,	  les	  
possibilités	  qu’il	  présente,	  etc.	  c’est	  ainsi	  que	  pourront	  être	  évaluées	  réellement	  les	  opportunités.	  

Les	  tests	  psychotechniques	  	  (utilisation	  des	  tests	  sur	  la	  plateforme	  Central	  test	  :	  Profils	  Compétences	  
2,	  Profil	  Pro	  2,	  Entrepreneur…	  )	  :	  vous	  permettent	  de	  mieux	  vous	  connaitre	  pour	  orienter	  plus	  
efficacement	  votre	  projet	  professionnel.	  L’objectif	  de	  ces	  tests	  n’est	  pas	  de	  comparer	  vos	  
performances	  avec	  les	  autres.	  Le	  coach	  ne	  communique	  les	  résultats	  de	  ces	  tests	  qu’à	  titre	  indicatif,	  
en	  vue	  de	  vous	  permettre	  d’avoir	  suffisamment	  de	  données	  pour	  vous	  aider	  à	  vous	  orienter	  plus	  
facilement	  selon	  vos	  goûts,	  vos	  forces	  et	  vos	  faiblesses	  en	  fonction	  du	  contexte.	  	  

	  
	  

NOS	  ENGAGEMENTS	  DÉONTOLOGIQUES	  	  
	  
Nous	  nous	  engageons	  à	  appliquer,	  tout	  au	  long	  de	  l’action	  du	  bilan	  de	  compétences,	  les	  principes	  
généraux	  de	  l’éthique	  professionnelle	  qui	  sont	  :	  

• Le	  respect	  de	  la	  personne	  humaine,	  
• L’indépendance	  de	  jugement	  et	  d’action,	  
• La	  transparence,	  
• L’honnêteté,	  
• La	  neutralité,	  
• Le	  respect	  de	  la	  confidentialité	  professionnelle	  (articles	  226-‐13	  et	  226-‐14	  du	  code	  pénal).	  

	  
Nous	  nous	  engageaons	  à	  respecter	  le	  règlement	  intérieur	  de	  notre	  centre	  de	  formation,	  ainsi	  que	  la	  
charte	  de	  déontologie	  du	  bilan	  de	  compétences	  disponibles	  sur	  notre	  site	  internet.	  Chaque	  
consultant	  s’engage	  ainsi	  à	  respecter	  le	  consentement	  du	  bénéficiaire	  à	  s’engager	  dans	  la	  démarche	  
du	  bilan	  de	  compétences	  et	  l’application	  des	  règles	  de	  non	  jugement	  et	  de	  confidentialité.	  	  
	  
Tous	  les	  documents	  se	  rapportant	  au	  bilan	  de	  compétences	  (supports	  de	  travail,	  grilles	  d’analyse,	  
résultats	  des	  tests…)	  sont	  remis	  au	  bénéficiaire	  pendant	  et	  en	  fin	  de	  bilan	  de	  compétences.	  
	  
Un	  double	  de	  la	  synthèse	  du	  bilan	  de	  compétences	  est	  conservé,	  avec	  votre	  accord,	  par	  l’organisme	  
pendant	  une	  durée	  maximum	  de	  1	  an	  dans	  un	  but	  de	  suivi	  du	  bilan.	  	  
	  
	  


