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8 jours de formation en présentiel. 

 

 

 

 

 

 
Bilan de compétences  

«Sa structure claire, les objectifs de ses différentes parties et les conditions d’alliance de travail bien 
définies font d’un bilan de compétences un outil efficace et applicable à des situations de transition 

professionnelle variées.  
L’art de le conduire, une fois les fondamentaux acquis, réside très probablement dans la capacité du 

praticien à faciliter la mobilisation des ressources de la personne en bilan nécessaires à (re)définir avec 
clarté sa nouvelle orientation professionnelle ». IWN. Addens Consulting. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nos formations sont éligibles auprès de vos OPCO 

  

 
 
 
 
 
 

La certification de qualité a été délivrée au 
titre des catégories : les actions de 
formation. 

Nous répondons aux critères de 
Qualité Datadock. 

 

LA PRATIQUE DU BILAN DE COMPÉTENCES  
avec les techniques issues du coaching et de l’approche narrative.  
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La Pratique du Bilan de compétences 
avec les techniques issues du coaching et de l’approche 

narrative©. 
 
 
 
Objectifs pédagogiques 

— Acquérir des connaissances et des savoir-faire fondamentaux indispensables à une pratique 

professionnelle rigoureuse d’un bilan de compétences. 

— S’approprier les méthodes et les outils associés aux différentes phases de bilan de 

compétences et découvrir les techniques issues du coaching et de l’approche narrative, adaptées 

aux besoins du bilan. 

— Aboutir à une autonomie professionnelle dans la conduite du bilan de compétences appliqué 

aux différentes situations de transition professionnelle.		

	

Approche pédagogique  

Notre pédagogie est celle de la transmission des connaissances théoriques fondamentales, leur 

mise en pratique par de nombreux exercices issus de cas concrets. Un feed-back personnalisé 

vient en soutient de la continuité de l’apprentissage. Enfin, l’agencement des différents modules 

de cette formation permet aux participants de vivre et de pratiquer le processus du bilan dès sa 

demande et jusqu’à la rédaction du document de synthèse. La formation est dispensée en groupe 

restreint de 6 à 10 personnes.  

 

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap 

Si vous êtes en situation de handicap, informez nous à l'occasion de votre inscription pour que 

nous puissions répondre à vos besoins. 
Public  

Tout praticien d’accompagnement souhaitant acquérir ou développer les compétences et la posture 

orientées vers la conduite de bilan : RH généraliste, Consultant RH, Coach de carrière et Coach de vie, 

Consultant en outplacement et toute personne en reconversion professionnelle ayant un projet validé. 
 
Prérequis 
 Avoir pratiqué des entretiens de gestion de carrière ou de l'accompagnement.  
 
 
Les modalités d’admission  
Lettre de motivation, Cv à jour. Entretien préalable. 
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Les points forts de notre formation 
1. La possibilité de connaitre de manière approfondie le processus du bilan dans différentes situations 
d’accompagnement : outplacement, orientation de carrière, confirmation de projet professionnel… 
2. Le feed-back individualisé cible de manière précise les forces et les points de vigilance durant 
l'apprentissage.  
3. Deux intervenants Consultant RH et Coach pour une animation plus riche.  
4. La sensibilisation aux techniques du coaching et de l’approche narrative, adaptées aux besoins du 
bilan. 
5. Cette formation est un moment privilégié pour réaliser un travail sur sois et sa pratique 
professionnelle. 
 
Type de formation  
Actions d'acquisition ou de perfectionnement des compétences fondamentales.  
 
Modalités d'évaluation  
Entretien de bilan et utilisation de grilles d'auto-évaluation de ses acquis, feedback du 
intervenant. . 
Modalités de sanction de la formation 
Une attestation de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action, ainsi que 
les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 
 
Intervenants  
Ils possèdent la formation spécifique et l’expérience de bilan des compétences. 
 

Délais d’accès 

Votre demande de devis sera traitée dans les 2 jours ouvrés. Après accord du devis, la 
programmation de la prestation se fera en accord avec le commanditaire. 
 
Durée et modalité 
8 jours / 56 heures. 4 modules de 2 jours, soit 8 jours de formation en présentiel. 
 
 
Coût financier  
8 jours /56 heures, HT 2400,00 € , TVA 480,00 € , TOTAL 2880,00 €  
 
 

Le calendrier complet, pour les sessions à Paris et celles à Lyon, est disponible sur notre 

site www.addens-consulting.com 

Inscription via le formulaire d’inscription sur notre site. 

Notre adresse e-mail : pratiquesrh@addens-conulting.com  

 
 

Lieux de formation Accessibilité du site 
Lyon 
Addens Consulting & École des Pratiques 
RH 
69003 Lyon 
41, Cours de la Liberté. 

Paris  
Addens Consulting & École des 
Pratiques RH 
75014 Paris 
67, rue d’Arrivée. 
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Le parcours détaillé 

 

Jour 1 et 2  

✑   Ouverture de la formation.  

✑  Établir les règles de fonctionnement pour la durée de formation et  

    créer le climat de confiance.  

✑  Présenter le métier de praticien de bilan de compétences, les conditions  

    de son exercice, sa pratique, sa déontologie.  

✑  Présenter le bilan de compétences et ses différentes applications.   

✑  Connaitre les différentes postures du praticien en bilan et leurs effets. 

 

Jour 3 et 4  

✑   Découvrir par la pratique comment accompagner un parcours professionnel au moyen d’un 

bilan de compétences en considérant les différentes situations d’accompagnement professionnel. 

✑  Connaître les trois temps du bilan de compétences et ses composantes.  

✑  S’entrainer à faciliter la découverte, le repérage, l’analyse et la formalisation des informations 

nécessaires à la réussite du bilan.  

  

 

Jour 5 et 6  

✑  Découvrir les différentes techniques et les outils du bilan de compétences. 

✑  Apprendre à identifier, formuler et valider les compétences.  

✑  Se familiariser avec les techniques issues du coaching et de l’approche narrative adaptées aux 

besoins du bilan. 

✑  Constituer son portefeuille d’outils : l'histoire de vie, l'identité professionnelle, les intérêts 

professionnels, l'analyse de la relation au travail etc. 

 

Jour 7 et 8  

✑  Apprendre à faciliter l’élaboration et la validation d’un projet professionnel/personnel.  

✑   Acquérir une expérience du « discours sur soi » dans le cadre d’un projet personnel ou professionnel. 

✑ Découvrir les principes de rédaction d’un document de synthèse.  

✑  Connaître les critères de qualité du bilan.  

✑  Continuer l’entraînement à la conduite du bilan. Recevoir un feed-back final.  

 

 

Cette formation a été dispensée la première fois en 2010. 
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