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Dans une période d’incertitude,
un bilan de compétences
vous permettra de réfléchir
et de prendre en main
votre avenir professionnel
Le bilan de compétences vous aide à identifier vos
compétences, vos intérêts, vos éléments de
personnalité et vos atouts afin de définir un projet
professionnel qui vous ressemble en lien avec les
évolutions du marché de l’emploi.
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Nos engagements

Les finalités du bilan
de compétences
▪ Identifier vos compétences au regard des
fonctions exercées
▪ Repérer vos intérêts et vos motivations des
principaux éléments de votre personnalité, de
vos atouts et de vos axes de développement
▪ Traduire vos intérêts et motivations en terme
de projet professionnel
▪ Valider le projet de repositionnement
professionnel et le plan d’action associé :
Mobilité – Formation - Développement dans la
fonction.

Lorsque nous vous accompagnons à effectuer un
bilan de compétences, nous nous engageons à :
▪ Respecter le protocole relatif au bilan de
compétences décrit dans la loi*
▪ Adapter notre approche en fonction des
besoins définis lors de l’entretien d’accueil
▪ Mettre tout en œuvre pour favoriser votre
travail de réflexion et d’appropriation.
Qui peut bénéficier d’un Bilan de Compétences ?
▪ Les salariés du secteur privé.
▪ Les demandeurs d’emploi
▪ Les salariés du secteur public.

*Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel, et son décret n°20181330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de
formation et aux bilans de compétences.
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Les modalités de financement
Dans le cadre du :
COMPTE PERSONNEL
DE FORMATION (CPF)

PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

▪ Lorsque le salarié utilise son CPF pour un bilan réalisé hors
temps de travail, l'employeur n'a pas à être informé.

▪ Il faut obligatoirement le consentement du salarié.

▪ Lorsque le salarié utilise son CPF pour un bilan réalisé en
tout ou partie, pendant le temps de travail, il doit
demander l'accord préalable de l'employeur.

▪ Si le Bilan de Compétences est réalisé dans le cadre
du Plan de développement des compétences, il fait
l'objet d'une convention écrite entre l'employeur, le
salarié et l'organisme prestataire du Bilan de
Compétences.
▪ La convention rappelle aux signataires leurs
principales obligations respectives (durée, période de
réalisation, remise des résultats, prix...).
▪ Le salarié dispose d'un délai de 10 jours pour faire
connaître son acceptation en rendant la convention
signée. L'absence de réponse du salarié à la fin de
ce délai vaut refus de conclure la convention.
▪ Le refus d'un salarié de consentir au bilan ne
constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
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Le déroulement du bilan
S’engager dans une démarche de Bilan de compétences est une
étape importante, il est essentiel qu’il se déroule dans un climat de
confiance et de collaboration

Le bilan de compétences

BPI group vous propose un entretien préalable gratuit et sans engagement

Se déroule sur 24 heures sur une période de 2 à 3
mois, réparties en séance de travail en face à
face et en autonomie.

LA PHASE PRÉLIMINAIRE

La durée totale des entretiens individuels se situe
entre 12 et 16 heures.

Définition des attentes et objectifs

Durée indicative: 4 heures

Aucun prérequis n’est nécessaire.
BPI group s’engage à réaliser un suivi 6 mois après
la fin du Bilan de Compétences pour évaluer et
appuyer la mise en œuvre du projet.

LA PHASE D’INVESTIGATION

Le bilan de compétences peut être réalisé en

Travail de réflexion et d’analyse

Durée indicative: 14 heures

Modalités :
• Entretiens individuels
• Travail personnel
• Passation de tests
• Recherche
documentaire
• Réalisation d’enquêtes
métiers

- Présentiel

- Distanciel (Notre proposition: Microsoft Teams)
- Blended (du distanciel et du présentiel)
BPI group propose Le Bilan de Compétences
Travailleur Handicapé pour les personnes en
situation de handicap. Pour toute information,
nous vous invitons à envoyer un mail avec vos
coordonnées à ReferentHandicap@bpi-group.com

LA PHASE DE CONCLUSION
Durée indicative: 6 heures
Formalisation du projet et remise de
la synthèse du Bilan

L’ENTRETIEN DE SUIVI
BPI group s’engage à débuter tout bilan de
compétences entre 14 et 30 jours après la
signature de la convention.

Durée 1 heure
Suivi de l’avancement du projet et apports complémentaires
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Le process du bilan de compétences
PHASE DE
PRELIMINAIRE

PHASE
D’INVESTIGATION
INVENTAIRE
DE VOS ACQUIS
PROFESSIONNELS

Les
étapes

Parcours
professionnel
Courbe de
satisfaction
professionnelle

Entretiens
préalable et
de diagnostic
Vos attentes
vis-à-vis du bilan
Présentation
de la prestation
Planning
prévisionnel

Durée : 24h

Parcours :
• Analyse
critique
• Synthèse et fil
conducteur

dont 12 à 16h
d’entretiens en face à face

INVENTAIRE DE VOTRE
PERSONNALITÉ ET DE VOS
MODES DE FONCTIONNEMENT

Inventaire et
analyse
des réalisations
Réussites et
échecs

Vos
compétences
mises en œuvre
Vos sources de
réussite

Regard
des autres

Analyse de
l’écart entre
l’image
de vous et le
regard des
autres

PHASE DE
SUIVI

PHASE DE
CONCLUSION

Questionnaire
de personnalité Management
- Motivations
- Valeurs

ÉLABORATION
DE VOTRE PROJET

Etude pistes
de projets

Échange

Enquête métier

Debriefings

Analyse résultats
enquête métier

Questionnements

Choix
des projets

Construction du
projet en
cohérence avec
vos compétences,
motivations, valeurs
et marché

Réflexion du
projet

Evaluation de la
faisabilité du projet

Synthèse

Prise de hauteur
Plan d’actions
Rédaction de la
synthèse par le
consultant est
covalidée avec
le bénéficiaire

Mise
Mise en
en œuvre
œuvre
de
de votre
votre projet
projet

Entretien de
suivi à 6 mois

Evolution de
votre projet
Bilan de sa mise
en œuvre
Ajustement du
plan d’action

Recherche documentaire et/ou réalisation
d’enquête métier

1ère synthèse

2e synthèse

BPI
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Le bilan

[PHASE#1]

La phase préliminaire
Objectifs
▪ Analyser les besoins et les attentes

▪ Présenter BPI group, le bilan de compétences, la méthodologie, les modalités de
financement
▪ Confirmer l’engagement
▪ Individualiser le parcours

La démarche : un diagnostic
Nous analysons avec vous votre histoire professionnelle.
Nous repérons ensemble les points clés de votre parcours, professionnel et extra
professionnel.
Nous mettons en lumière le fil conducteur de votre histoire professionnelle.
Nous identifions dans vos réalisations vos compétences acquises et celles qui sont
transférables.
Nous étudions les facteurs de réussite et les freins, les environnements facilitateurs et
les zones de risque.

Livrables :
Co signature de la convention
Contractualisation des objectifs
Calendrier prévisionnel des entretiens
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Le bilan

[PHASE#2]

La phase d’investigation
Objectifs
▪ Identifier les éléments déclencheurs du processus de changement

▪ Mieux se connaître: Mes valeurs, mes aspirations, mes intérêts, mes connaissances, mes
compétences
▪ Confronter mes choix à la réalité du marché du travail

La démarche
Connaissance de soi et Analyse du parcours
▪ Nous vous accompagnons dans l’identification de vos comportements professionnels
dominants face au travail, dans la relation et dans l’action.
▪ Nous vous aidons à mesurer les écarts entre votre perception et celle de votre
entourage sur vos modes de fonctionnement.
▪ Le recours à un inventaire de personnalité permet de déceler les ressources et les
potentialités à développer.

▪ En complément de cet inventaire, nous vous permettons de mieux appréhender vos
valeurs, vos aspirations ainsi que les facteurs déterminants de votre motivation.
Connaissance de son environnement
▪ Recherche documentaires
▪ Enquêtes métiers

▪ Entretiens réseaux
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Le bilan

[PHASE#2]

La phase d’investigation
ZOOM SUR L’ENQUÊTE MÉTIER
▪ Elle vous conduit à collecter et à traiter l’information sur une fonction, un métier, un
secteur d’activité, en lien avec votre projet professionnel.
▪ L’objectif de ce travail est de permettre :
• de valider que vos compétences sont « transférables » à d’autres fonctions, métiers,
secteurs
• de vérifier que vous avez le profil requis
• d’identifier le niveau de formation et les formations nécessaires pour évoluer
▪ Les moyens permettant cette recherche d’information sont :
• la recherche et la consultation de fiches fonctions - métiers - secteurs afin d’obtenir
des informations sur les compétences requises et les profils recherchés . Un travail
de benchmark d’annonce sur les jobboards.
• la rencontre de professionnels faisant partie de votre réseau afin de recueillir des
témoignages et des avis sur les activités qui vous intéressent

Livrables :
Une meilleure connaissance de soi et de son environnement économique
Formalisation des premières pistes professionnelles
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Le bilan

[PHASE#3]

La phase de conclusion
Objectifs
▪ Analyser et synthétiser la phase d’investigation

▪ Prévoir les étapes principales de la mise en œuvre du projet
▪ Formaliser un document de synthèse

La démarche
▪ Nous vous accompagnons à définir une ou plusieurs pistes d’évolution professionnelle,
ou à élaborer un projet professionnel réaliste et réalisable.
▪ Nous vous conduisons à préciser vos contraintes et vos objectifs personnels.
▪ Nous analysons avec vous, pour chaque option retenue, les avantages et les risques, les
atouts et les axes de progrès.
▪ Nous vous guidons, si nécessaire, dans la validation de ce projet et dans la recherche
d’informations au sujet des fonctions et des compétences attendues.
▪ Nous vous accompagnons dans la construction du plan d’action nécessaire à la mise
en œuvre de votre projet.

Livrables :
Une synthèse reprenant les circonstance du bilan de compétences, vos
compétences et aptitudes au regard des perspectives d’évolution envisagées
ainsi que les principales étapes pour la mise en œuvre du projet.
La synthèse est la propriété exclusive du bénéficiaire
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Des exemples d’outils adaptés et personnalisés
Un espace collaboratif, des formations et des plateformes web mise à disposition de toutes personnes
accompagnées par BPI group
Des tests pour identifier ses
compétences comportementales
• MBTI: modèle de
compréhension des différents
types de personnalité

Espace Info , la plateforme d’information
dédiée aux personnes en transition de
carrière pour aider à :

• Identifier des passerelles vers d’autres
fonctions ou secteurs d’activité
(Atoutjob)

• Sosie: Test permettant
d’évaluer à la fois le
comportement professionnel et
la motivation

• S'informer sur différents parcours

• RIASEC: Vise à déterminer les
intérêts professionnels

• Accéder à des bases de données, des

professionnels (création/reprise
d’entreprise, reconversion,…)

fiches pratiques et à un
sourcing de sites web sélectionnés
pour faciliter la recherche

UN ESPACE COLLABORATIF
• Un espace de travail partagé équipé

d’ordinateurs, d’un photocopieur et
de documentations variées
• Un point d'appel téléphonique confidentiel
• Un espace détente
• Un accès au « Free seating » pour développer, de façon conviviale,
son réseau autour de RDV pro avec nos partenaires et consultants en
favorisant les échanges, et le partage de connaissances
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Des exemples outils adaptés et personnalisés
Le CoWorkplace: Les personnes accompagnées ont libre accès durant toute
la durée de leur accompagnement aux contenus du site : coworkplace-bpigroup.com
Les Live du CoWorkplace : des directs de 45 minutes accessibles par Skype
Quelques exemples de thèmes abordés
•
•
•
•
•

Apprenez à développer votre intuition
À la découverte de la sophrologie
A la découverte de l’Ennéagramme
Mes émotions : ce qu’elles disent de moi !
S’appuyer sur les techniques théâtrales pour
bien se présenter

• Subir ou transformer, grâce à la PNL
& les neurosciences
• L'importance d'avoir une bonne
photo sur les réseaux
• Être soi pour mieux communiquer
• Cap sur la détente : à la découverte
du Shiatsu

En plus de ces Lives, des replay et des vidéos sont disponibles sur le site ainsi
que des workshop spécifiques pour les parcours « emploi » et « entrepreneuriat »
Ci-dessous quelques exemples de contenus :
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Notre valeur
ajoutée
Nous garantissons le professionnalisme des intervenants et une
complémentarité des approches
Les consultants en Bilan de Compétences
sont des spécialistes ; ils ont des parcours
professionnels diversifiés (ressources
humaines, ingénierie de formation,
évaluation, orientation, coaching de

Nous adhérons à la
déontologie du SYNTEC* et
nous sommes certifiés ISQOPQCM**.
Nous sommes habilités par
Datadoc et nos bilans
peuvent être financés par
le CPF.

carrière, mobilité).
Ils interviennent également sur des
missions de conseil en gestion des
ressources humaines.

Nous utilisons des outils adaptés à chaque situation
Les outils d’analyse professionnelle font
régulièrement l’objet d’un travail national
de réflexion et de formalisation par une
équipe de plus de 30 consultants coachs.
Uniques sur le marché, ils sont construits
au regard de notre expérience de
l’accompagnement et des résultats qu’ils
sont en capacité d’apporter.
La majorité des tests utilisés sont édités par
des organismes qui effectuent de

nombreuses mesures de validation,
garantissant ainsi la fiabilité et la
prédictibilité des outils.
Ils proposent des étalonnages, généraux
ou spécifiques à des catégories
professionnelles, permettant de comparer
les résultats d’une personne à ceux d’une
large population et donc de situer
chacun de façon significative.
* Fédération professionnelle des
métiers de l'Ingénierie, des Services
Informatiques, des Études et du
Conseil, de la Formation
Professionnelle.
** Office professionnel de
Qualification des entreprises de
prestations de Services Intellectuels

Nous offrons un dialogue de qualité
Nous personnalisons notre relation avec
chaque personne que nous
accompagnons.

Nous prenons en compte les réalités de
l’entreprise et du marché pour construire
le projet.

Nous garantissons la neutralité dans nos
analyses et nos préconisations.

Les informations recueillies par le
collaborateur ou l’entreprise sont traitées
en toute confidentialité.
BPI
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Faire confiance
à BPI group,
c’est choisir :
Des valeurs
Nos valeurs : H to H (Human to Human), pour un
accompagnement humain de la personne

Qui
sommesnous ?

Des coachs certifiés
La garantie d’avoir des coachs certifiés, supervisés,
ayant l’expérience de l’entreprise, aux profils variés

Un réseau
Un réseau national et international de coachs experts
en transition de carrière

Une homogénéité
Une homogénéité des pratiques

La charte Syntec
Adhésion à la charte Syntec
BPI
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Bâtisseurs d’avenir depuis 1984,
partenaires solidaires des Hommes,
des organisations
et des territoires

Des bureaux principaux
et un réseau de proximité
en France

Conseil en stratégie humaine, nous couvrons tous
les besoins RH autour de trois grandes expertises:
Talents & Développement des Compétences,
Organisation & Transformation, Emplois &
développement des Territoires.
Chaque année, BPI group écrit de belles histoires
humaines avec des salariés, des entreprises et des
territoires.
Notre esprit pionnier nous a toujours conduits à un
développement régulier de sources d’inspiration
pour vous proposer les solutions innovantes les plus
adaptées à vos enjeux.
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Un écosystème puissant et innovant
1 million d’euros

Le COWORKPLACE

d'investissements par an en R&D
pour aboutir aux meilleurs solutions RH.

Notre espace collaboratif, virtuel et
physique, à disposition de toutes
les personnes que nous
accompagnons.

Le Label Startup Premium

Un réseau de partenaires

pédagogiques, institutionnels et
technologiques avec qui nous
sommes capables de concrétiser
nos idées et les vôtres.

Un vivier de solutions digitales RH
approuvées par BPI group au service
de vos projets.

Un incubateur
d'innovations RH

STUDIO 37

Notre espace de tournage équipé et
des techniciens monteurs et graphistes
dédiés à la création du contenu
multimédia.

À travers le Lab37 nous fédérons les
acteurs du marché pour coconstruire
avec vous les meilleurs choix d'usage.
BPI
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Règles déontologiques
NOTRE DÉMARCHE DEONTOLOGIQUE TIENT COMPTE DES TEXTES LEGISLATIFS RELATIFS AU BILAN DE COMPÉTENCES. (Définis par le
code du travail aux articles L. 6313-1, L. 6313-10, L. 6322-42 à L. 6322-51 et R. 6322-32 à R. 6322-63 et de l’Arrêté du 31 juillet 2009
relatif au bilan de compétences des agents de l’Etat).
La démarche comprend obligatoirement trois
phases, à savoir:
• phase préliminaire
• phase d'investigation
• phase de conclusion
Fiabilité et validité des méthodes
Les techniques et méthodes utilisées sont
issues de notre pratique professionnelle en
matière de diagnostic et
d’accompagnement à la définition de projet
professionnel. Nous veillons à les adapter à la
singularité de chaque bénéficiaire. Les outils
d’évaluation, scientifiquement reconnus, sont
construits par des organismes habilités et
compétents, pour garantir leur objectivité.
Les consultants sont formés et habilités à
l’utilisation des outils employés.
Toutes les actions du Bilan de Compétences
sont menées de manières individuelles.

Professionnalisme des Consultants
Nos professionnels sont qualifiés, et rompus
aux techniques d’accompagnement. Ils
respectent le code déontologique du Bilan
de Compétences. Ils s’attachent à délivrer
une prestation de qualité dans le respect des
objectifs définis et contractualisés.

Respect du principe de volontariat du
bénéficiaire
Le Bilan de Compétences ne peut être
réalisé qu’avec le consentement du
bénéficiaire, volontairement exprimé.
Nul ne peut être contraint d’effectuer un
Bilan de Compétences. L’expression du
volontariat est inscrite dans les documents de
contractualisation. (convention).

Propriété des résultats du Bilan de
Compétences par le bénéficiaire
Le bénéficiaire est le seul propriétaire des
résultats des tests, du contenu des entretiens
et du document de synthèse de son bilan. Le
document de synthèse est remis au
bénéficiaire à l'issue du Bilan de
Compétences. Il peut être transmis à un tiers
avec le consentement du bénéficiaire, dans
la mesure où cela est mentionné dans la
convention.
Le document de synthèse est établi sous la
seule responsabilité du prestataire et il est
soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles
observations. Élaboré pendant la phase de
conclusion du Bilan de Compétences, il doit
comporter les indications telles que définies
ci-dessous :
• circonstances du Bilan de Compétences
• compétences et aptitudes du bénéficiaire
au regard des perspectives d'évolution
envisagées
• le cas échéant, les éléments constitutifs du
projet professionnel ou éventuellement du
projet de formation du bénéficiaire et les
principales étapes prévues pour la
réalisation de ce projet.

Garantie du secret professionnel
BPI GROUP est tenu au secret professionnel et
ne conserve aucune trace nominative des
documents ayant servi à la réalisation du
Bilan de Compétences. Le bénéficiaire peut
néanmoins demander à BPI GROUP qu’ils
soient conservés pendant une année.
Toute information relative au bénéficiaire et
au contenu du Bilan de Compétences doit
rester confidentielle. Les consultants sont
tenus au secret professionnel pendant et
après le bilan afin de maintenir le respect de
la vie privée des bénéficiaires.
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Gestes barrières contre la COVID 19
applicables chez BPI group
Pour éviter que l’épidémie de COVID 19 ne progresse, des règles sanitaires doivent être
respectées dans tous les locaux de BPI group.
A cette fin, BPI group met à disposition de ses collaborateurs et visiteurs du gel
hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes ainsi que des masques de protection.
Le port du masque est systématique lors de la circulation dans ses locaux et lorsque les règles
de distanciation physique ne peuvent être garanties (1 mètre). Pour les collaborateurs présents
au rez-de-chaussée du siège, l’accueil du public rend le port du masque obligatoire en tout
temps.

MESURES D’HYGIÈNE À OBSERVER DANS LES BUREAUX BPI GROUP :
•

Se laver régulièrement les mains à l'eau
et/ou par une friction hydroalcoolique;

•

Se couvrir systématiquement le nez et la
bouche en toussant ou éternuant dans
son coude ;

•

Se moucher dans un mouchoir à usage
unique à éliminer immédiatement dans
une poubelle avec couvercle ;

•

Eviter de se toucher le visage, en
particulier le nez, la bouche et les yeux

Lors des déplacements chez nos clients, nos collaborateurs veillent à respecter leurs consignes
d’hygiène et de sécurité sans omettre de respecter la distanciation sociale et le port du
masque ou visière.
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Depuis 1984,
partenaires solidaires des Hommes, des organisations
et des territoires

Tel : + 33 (0)1 55 35 70 00│contact@bpi-group.com│www.bpi-group.com
ReferentHandicap@bpi-group.com
ReferentQualite@bpi-group.com
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