Bilan de
compétences
Fiche d'information

Le Bilan de compétences est l'analyse et l'évaluation des compétences professionnelles et
personnelles, ainsi que des aptitudes et des motivations d'une personne.
Chez Delta&Co, vous bénéficiez d'un bilan de compétences de 24h, encadré par le Code de
Déontologie du Code du Travail, en respectant les 3 phases du bilan de compétences ; qui donne
lieu à une synthèse écrite finale remise en fin de parcours.
Pour rappel, les articles mentionnent et indiquent que le bilan de compétences doit servir
principalement à envisager un projet de formation ou de renouveau professionnel.

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

La phase préliminaire

La phase d'investigation

La phase de conclusion

Vérification des engagements et de
l'accord du bénéficiaire
Définition des besoins du
bénéficiaire

Accompagnement qui commence
par un premier rendez-vous en face
à face, offert pour aborder le projet
à développer ensemble !

3 FAÇONS D'ABORDER LE BILAN

Conclusion et mise en place de la
réalisation du projet
Document de synthèse remis

Pourquoi nous choisir ?
24h de présentiel au total

Bilan de réorientation professionnelle
Bilan d'évolution professionnelle
Vérification d'un projet envisagé
Durant votre parcours chez Delta&Co, vous êtes accompagné par
un coach certifié et formé à la pratique du bilan de compétences.
Nous veillerons à vous préparer un parcours sur-mesure par
objectifs définis !

Accompagnement par des
coachs certifiés avec une
expertise dans le monde du
travail
20 ans d'expérience
professionnelle auprès des
entreprises|salariés dans
différents domaines d'activités

PHASE 1
La phase préliminaire
Delta&Co vous accompagne et peut
vous aider à trouver le financement de
votre bilan de compétences : par le CPF,
Pôle Emploi, OPCO, Profession libérale,
ou à titre individuel…
Lors de ce premier rendez-vous, nous
vous aidons à clarifier votre objectif de
bilan de compétences, à savoir, si votre
demande concerne une réorientation,
une évolution professionnelle, ou une
vérification de projet (formation, VAE,
création ou reprise d'entreprise).
Nous vous présentons la démarche du
bilan de compétences ainsi que toutes
ses caractéristiques annexes.
Le bilan est d’une durée totale de 24h.
Son tarif est de 2500€ HT.
Le bilan comprend : La démarche
d'accompagnement et de suivi, l’accès
à la plateforme, les questionnaires et
outils de travail proposés.

PHASE 2
La phase d'investigation
Mieux vous connaître
Ecoute et analyse de vos attentes et objectifs à court et moyen terme,
Reconstruction de votre parcours professionnel et de vos orientations, de vos critères
de satisfaction, présentation du contenu et de la méthode de travail, des modalités de
déroulement du bilan de compétences,
Validation des objectifs de votre bilan de compétences.
Votre Coach vous accompagne
Identification et analyse de vos compétences, de vos capacités, vos motivations et
centres d'intérêts professionnels.
Identification de vos traits de personnalités, de vos axes de développement personnel
Nos outils
Inventaire de personnalité, vos fonctionnements relationnels, Inventaire des intérêts
professionnels, par la passation et la restitution des tests : outils identifiant les zones de
confort et les écarts avec les métiers, d’autres tests peuvent compléter cette phase
(Profil entrepreneur, profil management, Process Communication, Quotient Emotionnel,
Profil Vente, etc.)...

A l’issue de cet entretien, vous démarrez
votre bilan avec votre consultant(e).

Et mon suivi ?

Nous prenons contact
avec vous 6 mois après
votre bilan pour suivre
votre évolution et la
correspondance avec
la synthèse remise

PHASE 3
La phase de conclusion
L'objectif de ce rendez-vous est de faire
le point sur la réalisation de votre projet
professionnel et sur le déroulement du
bilan de compétences, de déterminer
ensemble les actions à poursuivre.
Lors de cet entretien nous vous
présentons et remettons la synthèse
écrite de votre bilan de compétences. Ce
document est strictement confidentiel.

CONTACTEZ-NOUS
Claire CHEVALIER 06 46 63 43 58
Valérie MATHIEU 06 46 63 43 59

| claire.chevalier@deltaconseilrh.com
| valerie.mathieu@deltaconseilrh.com

www.deltaconseilrh.com

