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BC

LES OBJECTIFS 

▪ Se remotiver et restaurer l ’esprit d’initiative

▪ Identifier son potentiel pour préparer un parcours professionnel

▪ Optimiser son plan de formation

LE FORMATEUR

Florence Duchamp, formatrice, coach, conférencière accréditée @Belbin

(intelligence collective) et @TimeToMind (intelligences multiples), salariée 

grands groupes et slasheuse du business depuis plus de 30 ans, diplômée 

ESSEC-IGIA, accompagne de nombreuses entreprises sur la révolution 

managériale. florenceduchamp@me.com et 06 63 59 62 36.
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BC

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

▪ Entretiens individuels en mode coach

▪ Assessments Time to Mind

ÉVALUATION / SANCTION 

• Une attestation individuelle de formation sera délivrée à l’issue du BC

• Evaluation à chaud par un questionnaire de satisfaction

• Evaluation à froid : taux de réalisation des entretiens de suivi à 6 mois

• Evaluation de l’atteinte des objectifs
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BC Contenu général
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▪ Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les 3 
phases suivantes :

▪ 1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) d'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire,
b) de déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin,
c) de définir conjointement les modalités de déroulement du bilan,

▪ 2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet 
professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives,

▪ 3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire 
:
a) de s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation,
b) de recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels,
c) de prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la 
possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences. (Art. 
R. 6313-4 CT)

▪ Les employeurs ne peuvent pas réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs 
salariés (Art. R. 6313-5 CT)
Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y 
consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (Art. L. 6313-4 CT)
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BC obligations de Phoebe
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▪ Phoebe, prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d'autres 
activités, dispose en son sein d'une organisation identifiée, spécifiquement destinée à 
la réalisation de bilans de compétences (Art. R. 6313-6 CT)

▪ Phoebe, prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des 
documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de 
l'action. Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant 1 
an :
• au document de synthèse dans le cas mentionné au 3ème alinéa de l'article L. 
6313-4 [phase de conclusion]
• aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité 
d'un suivi de sa situation (Art. R. 6313-7 CT)

▪ Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct 
et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est 
seul destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse qui ne peuvent 
être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Les personnes chargées de 
réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 
226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce 
titre (Art. L. 6313-4 CT)
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BC convention Phoebe
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▪ Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences 
mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ou dans le cadre d'un congé de reclassement dans les 
conditions prévues à l'article L. 1233-71, il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre 
l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences.

▪ La convention comporte les mentions suivantes :

▪ 1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de 
réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise 
des résultats détaillés et du document de synthèse

▪

2° Le prix et les modalités de règlement.
Le salarié dispose d'un délai de 10 jours à compter de la transmission par son employeur du 
projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.
L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention. (Art. 
R. 6313-8 CT).

Comment est organisé le financement des bilans de compétences ?
Il existe différents moyens de financement du bilan de compétences :
• utilisation des heures CPF (moncompteformation.gouv.fr)
• demande de financement auprès du FONGECIF. Si la demande est acceptée, le FONGECIF 
s’engage à prendre tout ou partie du bilan dans la mesure ou la durée de prestation ne dépasse pas 
24 heures.

http://moncompteformation.gouv.fr/
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BC

PROGRAMME 

▪ Jour 1

Entretiens individuels en mode coach : analyse de la demande et des besoins du 
bénéficiaire, recherche des motivations intrinsèques, premières évaluations avec 
les premiers assessments Time To Mind, élaboration du projet professionnel.

▪ Jour 2

Mesure des capacités professionnelles avec les nouveaux assessments Time to 
Mind utiles à la conduite du projet professionnel, afin d’optimiser un programme de 
formation et conduire à une meilleure connaissance de son potentiel.

▪ Jour 3

Bilan, analyse, recommandations : prévoir les étapes du projet professionnel, avec 
possibilité d’un entretien de suivi par le prestataire du bilan de compétences.
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BC

À QUI S’ADRESSE CE BC

PRÉ-REQUIS

DURÉE
• Sur 21 heures à répartir sur plusieurs semaines

LIEU
• Dans une salle mise à disposition à proximité des participants ou dans l’entreprise pour les formations intra-entreprises

DATES
• A définir

HORAIRES
• De 9h à 12h et de 14H à 18H 

MODALITES d’ACCES
▪ A la signature de la convention et après vérification des prérequis 

DELAIS d’ACCES
▪ Dates fournies sous quinze jour après réception du contrat.

COÛTS et ACCESSIBILITE
• Inter entreprises (minimum 8 participants) : 1500 € HT par participant soit 1800 euros TTC pour les 21 h

• Intra entreprise : 2 000 € HT par participant pour les 21h soit 2 400 euros TTC

• Hors frais de repas et de déplacement

• Nombre de participants maximum : 10 – si demande spécifique d’accès nous contacter

• Accessibilité aux personnes atteintes d’un handicap: nous contacter
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