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PLAN TYPE D’UNE SYNTHESE DE BILAN DE COMPETENCE 

 

CIRCONSTANCES DU BILAN DE COMPETENCES : 
 

1.1 La demande : 
Synthèse de la carrière et motivations de la demande 
 
1.2  Les conditions : 
 
La démarche de recherche des expériences et des compétences mises en œuvre se fait 
par un aller-retour constant entre : 

- travail personnel, recherches et réflexions à partir d'un support écrit (hors rendez- vous), 

- exploitation, approfondissement et structuration du travail personnel lors des entretiens 
d'exploration 
- tests avec restitution lors d'entretiens approfondis. 

Les 3 phases du bilan représentent au total 24 heures de travail en nos locaux (hors 
travail individuel sur document et recherches) : 
 
1) Analyse de la demande.  
 
2) Phase d'exploration : 
 
- réflexion personnelle à partir d'un support écrit, 
- questionnaires à compléter individuellement et/ou éventuellement avec le concours de 

personnes de l'entourage, 
- dépouillement des questionnaires et documents en entretien, passation de tests de 

raisonnement et de personnalité puis restitution des résultats.  
- travail de communication sur soi traité lors de simulations d'entretiens magnétoscopés, 

le cas échéant. 
L'entretien est analysé avec le consultant qui traite le dossier, 

- La recherche et la validation de projets professionnels se font tout au long du travail.  

3) Synthèse : 
 
La phase de validation de l'ensemble est traitée lors de la synthèse. Une première 
discussion permet la mise en phase entre le consultant et l'acteur du bilan.  

Le document de synthèse est finalisé suite à l'échange entre les deux personnes. 
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Plan de la synthèse : 
 Les compétences mises en œuvre  
 Connaissances et aptitudes utilisées : 
 Connaissance des milieux : 
 Critères de choix d'environnement : 
 Vos attentes par rapport aux nouvelles fonctions : 

 
Manques ressentis : 

 
Aptitudes personnelles : 

 
o Points forts : 
o Points à améliorer  

 
Conclusion : 

 
Votre plan d’action : 
 
Les principaux champs d’expertise recensés tout au long du bilan sont les 
suivants :  
 
 Connaissances : 
 Orientations désirées : 
 Notre validation : 
 Votre plan d’action : 
 Les projets validés : 

 
 


