
BILAN  
DE  

COMPETENCES 

 

  
 

Accompagnement personnalisé  
Finançable par votre CPF, votre 
employeur, ou personnellement 

Pour prendre en main votre carrière, retrouver votre liberté et décider du 
sens que vous donnerez à votre vie. 
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Bilan de Compétences 

 
 
Un bilan de compétences peut se faire tout au long de la vie et pour différentes raisons : 
 

 Vous n’en pouvez plus de votre emploi actuel, vous ne ressentez plus de motivation  
 Vous avez envie d’être acteur de votre carrière et vous savez que votre développement passe par des 

changements professionnels 
 Vous arrivez à une étape de la vie qui parfois…bouscule : avoir 40 ans, 50 ans…donne souvent 

l’envie de se poser et de faire « le bilan ». 
 Vous avez plein d’envies, tous les métiers vous tentent…mais lequel choisir ? 

 
 

Le bilan de compétence vous engagera dans une nouvelle dynamique de carrière, en vous permettant de 
vous poser, de prendre du recul. 

 
Nous  travaillerons à partir d’interviews, de cartes mentales (Mindmap) et de tests et questionnaires de 
personnalité, tels que MOTIVA et le MBTI. Je vous inviterai à mener des enquêtes métiers terrain, des 
interviews…pour partir à la recherche de votre avenir professionnel ! 
 

 
 

 Cadre législatif : Le bilan de compétences s’inscrit dans un cadre législatif précis : 
 

• Code du travail : article L6313-4  
Bilan de compétences 

• Code du travail : articles R6313-4 à R6313-8  
Bilan de compétences 

• Code du travail : articles L6323-1 à L6323-9  
Bilan de compétences dans le cadre du CPF (article L6323-6) 

• Code du travail : articles D6323-6 à D6323-8  
Bilan de compétences dans le cadre du CPF (article D6323-6) 



 
 

3 

 
Son déroulement : 
 

 Phase préliminaire 

• Analyse de votre demande et de votre besoin  
• Détermination du format le plus adapté à la situation et au besoin, 
• Définition conjointe de la procédure de déroulement du bilan. 

 Phase d'investigation 

Elle permet de construire votre projet professionnel et d'en vérifier la pertinence. 

• Vos ressources professionnelles :  

o Quelles sont vos compétences ?  
o Que connaissez-vous, que maîtrisez-vous ? 
o Quelles sont les réalisations dont vous êtes fier ? 

• Vos ressources personnelles :  

o Quels sont vos traits de personnalité ? 
o Quels sont vos valeurs, vos motivations, vos besoins ? 
o  Quel votre contexte de vie actuel et vos projets personnels à prendre en compte ? 

• Une ou des pistes professionnelles : 

o Garder le même métier en changeant d’employeur ? 
o Vous reconvertir sur un nouveau métier ? 
o Vous mettre à votre compte ? 
o Rester à votre poste…en réajustant votre vie ? 

 
 Phase de conclusion 

• Appropriation des résultats détaillés de la phase d'investigation, 
• Recensement des conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels, 
• Identification des principales étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de 

bénéficier d'un entretien de suivi à 6 mois. 

Cette phase se termine par la présentation d’un document de synthèse. Vous êtes le.a seul.e 
destinataire des résultats détaillés et du document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à 
un tiers qu'avec votre accord. 

 Bureau de Champfeuillet, Voiron 
 

 La durée officielle du Bilan de Compétence est de 24H00 : 
 

ü 8 à 10 RV individuels 
ü 8 heures de travail personnel (enquêtes, recherches…) 
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 Tarif : 
 

o Bilan de compétences : 2 000 € TTC 
 

o 4 modes de financement : 
 
 

ü Vous tenez à faire discrètement votre Bilan, sans que votre employeur le sache ? 
ð Financement possible et facile par votre CPF 

 
Consultez votre budget disponible sur votre compte formation :  

1. https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ 
2. saisissez BILAN DE COMPETENCES SUR VOIRON 
3. sélectionnez STRATEGIE RH (mon partenaire sur VOIRON) 

 
ü Vous avez consulté votre employeur : il peut demander un financement à son OPCO 

 
ü Vous êtes demandeur d’emploi : demandez à votre conseiller Pôle Emploi 

 
ü Vous souhaitez financer personnellement votre Bilan. Dans ce cas, le coût total est de  

1 500 € TTC avec facilités de paiement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

A bientôt, à vos côtés. 

SOPHIE MILLARD

CONSULTANTE EN RESSOURCES HUMAINES

COACH CERTIFIE, FORMATRICE

« ACCOMPAGNER, DEVELOPPER, 

SOUTENIR, BOOSTER »

Depuis 13 ans, j’accompagne les organisations dans les domaines 
suivants :

v Management des carrières / transitions professionnelles
• Accompagnement de réorganisations/dispositifs 

collectifs : EIC/PDV/PSE/RCC
o Pilotage d’EIC et antenne emploi : management 

d’équipes, animation commissions de suivi, 
relation clients/partenaires sociaux

o Accompagnements individuels : outplacement, 
bilans professionnels, bilans de compétences

v Accompagnement des managers
• Conception et animation de séminaires de 

teambuilding
• Coachings individuels de cadres et dirigeants

v Missions et projets RH
• Recrutement et évaluations de candidatures
• Evaluation des mobilités internes, conception et mise en 

oeuvre d’assessments
v Formation

• Ingénierie pédagogique et animation de formations 
Communication et Management

• Conception et animation d’ateliers de développement 
personnel

Mes connaissances, ma formation :

Master Gestion Stratégique des Ressources Humaines, Université de Montpellier
Maîtrise Anglais/Allemand, Université de Caen

Coach certifié, Grenoble Ecole de Management, depuis 2012
Praticien certifié MBTI, OPP Paris, depuis 2008
Habilitée par les ECPA au SOSIE et à MOTIVA Individual
Certifiée sur des approches humanistes en :  

• Programmation neurolinguistique
• Communication Non Violente
• Analyse Transactionnelle : formation en cours à l’EAT de LYON de psychopraticien. Cursus de 6 ans.

Certifiée Formatrice par Démos, Paris
Formée au MindMapping, EFPH, Paris

Parcours professionnel, au cœur de la vie des entreprises et de l’emploi :

• Depuis 2007, coach et consultante indépendante en RH, à Voiron, en Rhône Alpes. 

• 11 ans à la DRH de Manpower, siège de Paris 17ème : 
• Responsable Ressources Humaines du siège, en charge des recrutements, de la GPEC, du conseil RH 

auprès de la Direction. Management d’un service de 3 collaborateurs.
• Consultante Gestion de Carrières des responsables d’agences et directeurs de secteurs : détection des 

potentiels, comité de carrières, assessment et plan de développement
• Chef de projet formation : pilotage des programmes de formations au Management, recrutement et 

communication des managers opérationnels 

• 5 ans, Responsable d’agences de travail temporaire
• Agence spécialisée sur les emplois de l’Industrie, Vediorbis, Bernay (27)
• Agence spécialisée sur les emplois cadres et  tertiaires, Adecco, Montpellier (34)


