
 

BILAN DE COMPETENCES 
Satisfaction 2022 

Au 13/02/2023 

 

 

 
LE BILAN DE COMPETENCES (BC)  
 

Durée d’un bilan  
24 heures 

Nombre de bénéficiaires en 2022 

6 

Taux de réalisation 
83 % 

Sur 6 personnes :  
5 ont réalisé les 24 h 

1 personne a réalisé 22 h 

 
A L’ISSUE DE LA PRESTATION  
 
Sur la base de 6 répondants 

100 % 
Sont satisfaits 

• De la 1ère prise de contact  
• Le BC a répondu à leurs attentes 
• Le BC leur a apporté des solutions 

 
 
Le BC leur a permis de faire le point  

Motivations et 
centres d’intérêts 

100 % 

Connaissances 
 

100 % 

Savoir-faire 
 

100 % 

Qualités 
personnelles 

100 % 

Contre-indications 
médicales 

83 % 

 
 
Concernant leur relation avec leur conseiller de BC  

Explications à chacune 
des phases 
100 % 

Restitution et analyse 
des résultats des tests 

100 % 

Disponibilité 
 

100 % 

Ecoute 
 

100 % 

 
 
Concernant les outils mis à leur disposition  

Locaux et bureaux 
 

100 % 

Equipement informatique  
et logiciels   

50 % 

Tests et évaluations 
 

100 % 

Exercices de réflexion 
100 % 

Documentation 
83 % 

RDV médicaux et paramédicaux 
50 % 

(3 personnes / 6 non concernées) 
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Concernant les enquêtes auprès de professionnels sur le terrain   

 

Nombre d’enquêtes 
réalisées (*) 

4 

Entretiens  
 
1 

Enquêtes 
téléphoniques  

- 

Prise de contact avec  
un organisme de formation  

3 

 
6 MOIS APRES LA FIN DE LEUR BILAN DE COMPETENCES 
 
Sur la base de 3 répondants (3 des 6 BC 2022)  

La situation a évolué  
pour 67 % d’entre eux  

• en termes d’emploi 67 % 

Si le projet a rencontré des difficultés dans sa réalisation, elles sont dues à des éléments périphériques (projet 
non réalisable au sein de l’entreprise, situation sanitaire…).  
 
 
Cette évolution professionnelle correspond au projet professionnel élaboré en cours de BC  

Oui, complètement  
100 % 

Le projet a encore besoin de mûrir 
- 

 
 
Ce BC a permis de… (plusieurs réponses possibles pour le même répondant) 

Réfléchir à un projet professionnel  Pour tout le monde 

Identifier et évaluer des compétences  Pour 2 personnes 

Confirmer leur fonction actuelle Pour 1 personne 

Mieux de connaître et identifier les points forts et ceux à travailler  Pour 1 personne 

S’informer sur le marché du travail, les métiers, les formations qui existent  Pour 1 personne 

Elaborer un projet professionnel compatible avec la situation de santé Pour 1 personne 

Travailler sa confiance en soi et se valoriser  Pour tout le monde 

 
 
NOUS LEUR LAISSONS LA PAROLE  

 
• Le conseiller m’a bien aidée dans ma réorientation professionnelle avec gentillesse et disponibilité. Je 

le remercie de m’avoir aidée.  
 

• Conseiller sympathique et à l’écoute ; je recommande.  
 

• Je n'aurai que des commentaires positifs. Je me suis sentie en confiance dès le départ et ai apprécié 
l'adaptabilité de ma conseillère. J'ai bénéficié d'une belle écoute, de beaucoup de conseils pertinents. 
Les séances étaient intenses et nécessitaient toujours un "temps de digestion" les jours suivants pour 
en tirer tous les bénéfices. Je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance d'avoir été ainsi 
accompagnée. 

 
*** 


