
  

LE BILAN DE COMPÉTENCES 

Modalités 
 

Date : À définir / Lieu : Site LOB'PSE, Site client ou Distanciel 
 

Coût :  À partir de 2160,00€ TTC 
 

 Déroulement 
L’intégralité de l’accompagnement est menée par des 

entretiens individuels, entre le consultant et le candidat 
 

Méthodologie axée sur 3 phases 
 

➢ 1ère phase : Préliminaire (1 à 2 séances) 

*Analyse de vos besoins, attentes et motivations  
*Identification et analyse des informations (parcours 
professionnel global, formation de base, souhaits, …) 
 

 

➢ 2ème phase : Investigation (4 à 5 séances) 

* Analyse de la personnalité et des centres d’intérêts / 
passation de tests  
*Découverte des métiers et explorations des pistes 
*Identifier les tendances du marché de l’emploi 
*Préciser les pistes via des enquêtes auprès de 
professionnels 
*Vérifier la faisabilité : analyse des débouchés et formations 
pour les métiers cibles 
*Détermination de l’adéquation profil/poste (analyse 
force/freins) 
 

 

➢ 3ème phase : Conclusion (1 à 2 séances) 

*validation définitive des projets et déterminer le plan 
d’action 
*corédaction de la synthèse 
 

   

Intervenants : Consultants diplômés en psychologie du 

travail ou ressources humaines, mobilisant l’ensemble de 

leur compétences et expériences de terrain au profit du 

candidat. 
 

Public : Tout public 
 

 Durée : 
7 séances (idéalement 1 contact par semaine) pour un total 

de 24h d’accompagnement. 

 

Objectifs du bilan 
 

Analyser ses compétences personnelles et 

professionnelles, ses aptitudes et ses 

motivations. Définir son projet professionnel 

et, le cas échéant, un projet de formation. 

Utiliser ses atouts comme un instrument de 

négociation pour un emploi, une formation ou 

une évolution de carrière. 

Notre valeur ajoutée 
Le respect de la confidentialité des 

informations communiquées. 

L’intégrité et le non-jugement. 

Une position volontaire d’accompagnant et 

non de décideur. 

Un soin renforcé à l’analyse du projet par 

rapport à l’adéquation profil/candidat. 
 

Les outils mis à disposition 
➢ Outil bureautique et internet illimité 

➢ Documentation (ouvrages en liens 

avec les métiers et les formations) 

➢ Une batterie de tests (personnalité, 

centres d’intérêts professionnels, 

aptitudes au raisonnement) 

 

 

Accessibilité 
En cas de situation de handicap, veuillez nous 
consulter pour étudier ensemble la faisabilité 
et l’adaptation de la prestation. 

Contact 
Mme REGUIG Samia, référente pédagogique 
06 19 63 47 27 
s.reguig@lobpse.com 


