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FORMATION A LA CONDUITE DU BILAN DE COMPETENCES 

Formation professionnelle sur 34 heures étalée sur 2 à 3 mois : 
 
Formule accompagnement individuel 
- 14 heures en face à face (Visio ou présentiel à Villebon sur Yvette)  
- 16 heures de mise en pratique 
- 4 heures de connexion à la plateforme 

 
Formule accompagnement en groupe 
- 10 heures en face à face collectif 
- 4 heures en face à face individuel à distance 
- 16 heures de mise en pratique 
- 4 heures de connexion à la plateforme 
 
Mixte : Distanciel et présentiel 

Prise en charge OPCO possible  

Les plus de la formation :  

• Votre formatrice est coach professionnelle certifiée et dispose d’une expérience dans 
le management, la gestion des ressources humaines et la pratique du bilan de 
compétences. 

• Accompagnement et outils issus du coaching 
• Pratique des tests psychométriques 
• Mise en situation avec un client de votre choix jusqu’à la finalisation du bilan et 

remise de la synthèse écrite au bénéficiaire 
• La formatrice vous propose un accompagnement sur mesure par Visio, téléphone, 

mail et tchat tout au long de la formation. 
 

Objectifs : 

Se professionnaliser à la conduite du bilan, aux outils de coaching et d’orientation 

• Pratiquer l’écoute active et développer une posture professionnelle 
• Conduire un entretien diagnostic bilan 
• Analyser les objectifs de bilan et adapter la démarche en fonction des profils des 

clients. 
• Passation, analyse et restitution de tests psychométriques 
• Mener des séances de coaching professionnel  
• Savoir questionner, guider et orienter  
• Bâtir un projet professionnel réaliste et réalisable 
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• Établir un plan d’action 
• Rédiger une synthèse 

 

Public : 

Tout professionnel de l’accompagnement souhaitant se professionnaliser dans la 
méthodologie de la conduite de bilan de compétences pour élargir son champ d’intervention 
et ainsi, proposer une prestation d’accompagnement de qualité à ses clients et gagner en 
légitimité. 

Prérequis : 

• Bonne capacité relationnelle, d’écoute et d’empathie 
• Qualité rédactionnelle (français écrit et parlé) 

 
 

Programme : 

Module 1 : Présentation générale du bilan de compétences 

Module 2 : S’approprier la phase préliminaire 

Module 3 : Conduire la phase d’investigation 

Module 4 : Phase « Évaluation du potentiel » 

Module 5 : Phase « Élaboration du projet professionnel » 

Module 6 : Phase de conclusion + rédaction synthèse 

  

Modalités pédagogiques : 

Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et d’entraînements 
Travaux individuels avec un client test en cours de formation (18h de mise en situation) 
Accompagnement personnalisé par votre formateur 
Remise d’une valise d’outils 
Apport théorique 
Mise en situation 
Formation disponible en présentiel et en distanciel  
Tutorat et coaching compris dans la formation  
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Durée et organisation : 

• 7 modules sur une durée de 34 heures sur 2 à 3 mois avec un accompagnement de 
proximité et personnalisé avec votre formatrice référente 

• L’organisation sera ajustée en fonction du type d’accompagnement (groupe ou 
individuel)  

 
Modalités d’organisation du parcours d’accompagnement individuel :  
Accès à la plateforme (ressources à lire et à télécharger) 
 
Session 1 (2heures) : Explications générales plateforme + modules 1 et 2  
A réaliser avant la session 2 : 
Mise en application du module 2 avec bénéficiaire  
(Enregistrement zoom de la session avec accord du bénéficiaire + visionner module 3) 
 
Session 2 (2 heures) : Debrief module 2 + vidéo + objectif module 3 
A réaliser avant la session 3 : 
Mise en application du module 3 avec bénéficiaire  
(Enregistrement zoom de la session avec accord du bénéficiaire + visionner module 4) 
 
Session 3 (2 heures) : Debrief module 3 + vidéo + objectif module 4 
A réaliser avant la session 4 : 
Mise en application du module 4 avec bénéficiaire  
(Enregistrement zoom de la session avec accord du bénéficiaire + visionner module 5) 
 
Session 4 (2 heures) : Debrief module 4 + vidéo + objectif module 5 
A réaliser avant la session 5 : 
Mise en application du module 5 avec bénéficiaire  
(Enregistrement zoom de la session avec accord du bénéficiaire + visionner module 6) 
 
Session 5 (2 heures) : Debrief module 5 + vidéo + objectif module 6 
A réaliser avant la session 6 : 
Mise en application du module 6 avec bénéficiaire  
(Enregistrement zoom de la session avec accord du bénéficiaire + visionner module 7) 
 
Session 6 (2 heures) : Debrief module 6 + vidéo + objectif module 7 
A réaliser avant la session 7 : 
Mise en application du module 7 avec bénéficiaire  
(Enregistrement zoom de la session avec accord du bénéficiaire et rédaction de la 
synthèse) 
 
Session 7 (2 heures) : Correction de la synthèse rédigée, bonne pratique et modèles 
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Modalités d’organisation du parcours d’accompagnement en groupe (8 maximum) :  
*2 jours / mois permettant de suivre en parallèle votre bénéficiaire test jusqu’à la 
rédaction de la synthèse du bilan de compétences réalisé par vos soins.  

Accès à la plateforme (ressources à lire et à télécharger) 
 
Accès calendrier pour réserver 4 heures d’accompagnement individuel  
 
Session 1 (2heures) : Explications générales plateforme, formation +   
modules 1 et 2  
 
Session 2 (2 heures) : Modules 3 et 4 
 
Session 3 (2 heures) : Modules 4 et 5 
 
Session 4 (2 heures) : Modules 6 et 7 
 
Session 5 (2 heures) : Conclusion, rédaction de la synthèse finale 

 
 

Coût : 

Tarif de sessions en groupe : 1700 € (6 maximum) 
Tarif d’accompagnement en individuel : 2550 € 
 

Financement : 

Opco, autofinancement (paiement en plusieurs fois). 

Comment postuler : 

Envoyez votre demande par mail à contact@isora-formation.fr 

Responsable pédagogique : 

Ilham TOUCHENE 
07 56 91 79 00 – contact@isora-formation.fr 
07 56 91 79 00 
contact@isora-formation.fr 
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