
Cliquez ici pour
en savoir plus

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_BCCPF/85282904300011_BCdistanciel
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_BCCPF/85282904300011_BCdistanciel
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_BCCPF/85282904300011_BCdistanciel


                                                                           

  Programmation 2021 

 

Pourquoi je fais un bilan de compétences ? 
 

 
Chacun dans sa vie professionnelle est en devenir constant. Influencé dès notre enfance par ce que les 
autres pensent et disent de nous et pour nous. Aussi le regard que nous portons sur nous-même peut ne 
pas correspondre à ce que nous sommes réellement. 
 
Devenir, c'est devenir tout ce que je peux être. C'est me libérer et me dépasser pour aller au bout de mes 
envies.  
 
Réussir ma vie professionnelle, c'est suivre mes goûts et mes désirs, c'est reconnaître ce qui me convient, 
c'est me recentrer et cultiver mes centres d’intérêt. 
 
C'est aussi me surprendre en réalisant des choses que je ne m’imaginais pas capable de faire, me réjouir 

de mes succès, profiter et apprendre de mes échecs, prendre le risque de faire, penser au-delà de mes 
références et représentations.  
 
Devenir, c’est aussi vivre et travailler dans un environnement dans lequel je me sens bien, ; accepter les 
encouragements et les attentions d’autrui, rester centré-e sur mes objectifs et attentif-ve aux 
opportunités mais aussi aux risques encourus. 
 
En résumé : c’est « Être pertinent sur mon parcours professionnel, sa cohérence, ses évolutions tout en 
mesurant ma prise de risques. » 
 
Ce Futur peut se conjuguer au Présent ; il est à la fois un possible stimulant et une inquiétude. 
Car là, face à mes choix, à mon devenir "je suis en première ligne". 
 
 
Le bilan de compétences est un passage incontournable pour appuyer ce Devenir possible, prendre du 
recul sur mon passé, d’en tirer les lignes de force et avancer en élaborant un projet solide qui fasse 
sens. 
Il est nécessaire aussi pour y voir clair, faire mes choix et surtout ne pas être seul-e … 
C’est pour cela que je suis accompagnée par un coach certifié. 

 
 

Quels sont les résultats attendus ? 
 

Le bilan de compétences va me permettre d'explorer tous les possibles que j'imagine, sans prise de risque 
et décider d'un ou de possible(s) motivant(s) et réalisable(s). 
Il me permet de tracer le chemin que je vais poursuivre avec des repères et des balises que je me serai 
fabriquée-e. 
 
En effet, chaque idée sera envisagée, développée ; elle deviendra piste de travail, resituée dans un 
contexte qui est le mien. 
Le flou et l'incertitude initiales, les idées qui se bousculent sans parvenir à les organiser, se 
transformeront en projet professionnel. 
 
Le bilan de compétences n'est pas qu'une projection. Le projet va s'ancrer dans mon histoire, ma 
singularité. Il va me permettre de faire le point du "où j'en suis", de revenir sur tout mon parcours et de 
mieux me connaître. 
Il me permettra aussi de renoncer à un rêve sans regret ou au contraire de le réaliser avec conviction. 
 
Le projet final sera suffisamment moteur pour me donner confiance, force et endurance pour le mener à 
bien surtout si je dois suivre une formation pour compléter mon portefeuille de compétences. 
 
Enfin, je ne serai pas seule, un coach-accompagnateur sera à mes côtés pour me faire réfléchir et avancer 
suivant un processus régulier, par étapes, bien identifié. 
Je puiserai dans son écoute et sa capacité de confrontation la confiance et l'énergie dont j'ai besoin pour 
mener à bien mes investigations (métier / marché / compétences) et ma capacité à m'épanouir 
professionnellement. 
 
Enfin, je disposerai d'un document de synthèse co-élaboré avec mon coach qui retracera mon parcours 
d'exploration, valorisera mes pépites et retracera mon projet professionnel en devenir avec son résultat 
attendu, les étapes nécessaires et identifiera les compétences nécessaires avec les formations possibles si 
besoin. 


