
 CERTIFICATION 
ACCOMPAGNER LES INDIVIDUS DANS LEUR EVOLUTION
PROFESSIONNELLE AVEC LE BILAN DE COMPETENCES

FORMATION – CONSEIL – GESTION DE CARRIERE 

La certification s’adresse à des professionnels de l'accompagnement qui ont besoin de compléter leurs activités, par la réalisation de 
bilans de compétences (conseiller en insertion et orientation professionnelle ; consultants RH ; psychologues du travail...). 

COMPETENCES ATTESTEES 

 Définir les objectifs portés par le bilan de compétence, en prenant en compte les besoins formulés et en respectant son cadre 
légal et déontologique afin de cadrer le périmètre dans lequel l’action s’inscrit. 

Réaliser la phase préliminaire du bilan de compétences en s’appuyant sur un diagnostic et une analyse du profil, des besoins, 
envies et préférences de l’individu, en instaurant par de l’écoute active un climat de bienveillance et de confiance propice à 
l’échange afin de définir la nature de ses attentes et ainsi confirmer avec lui les objectifs du bilan de compétences

Analyser les compétences acquises et les potentiels de l’individu, en précisant les différents postes, activités et tâches menées 
lors de son parcours professionnel, les différents niveaux de responsabilités et d’autonomie vécus, en s’appuyant sur des 
techniques de questionnement et en le faisant s’exprimer sur ses expériences, afin de vérifier l’alignement entre son profil, son 
potentiel et les opportunités professionnelles pouvant lui correspondre. 

Accompagner l’individu à déterminer et hiérarchiser l’ensemble des orientations possibles dans sa progression professionnelle, 
en lui faisant prendre conscience de ce qui lui possible ou non en fonction du contexte environnemental autour de lui, de ses 
compétences et appétences, tout en s’assurant de sa motivation réelle afin de choisir la voie qui lui sera la plus favorable et 
construire son projet en le rendant porteur de sens, réaliste et réalisable 

Utiliser les outils psychométriques permettant d’identifier les compétences et motivations des individus, d’un point de vue 
personnel et professionnel, pour détecter les potentialités non exploitées. 

Élaborer le plan d’action du projet professionnel construit avec l’individu, en identifiant les compétences à acquérir, en 
mesurant le niveau d’offres sur le marché en lien avec le domaine de compétences visé, en identifiant les moyens nécessaires à 
sa mise en œuvre, en élaborant des outils de suivi et de pilotage afin d’atteindre l’objectif professionnel dans les meilleures 
conditions. 

MODALITES D’EVALUATION 

Les candidats sont évaluées une mise en situation réelle sur un accompagnement individuel avec le bilan de compétences réalisé en amont 
de la soutenance orale. 

Le candidat mène un accompagnement en bilan de compétences sur la personne de son choix en suivant les étapes suivantes: 
- Un entretien préliminaire
- Un ou deux entretien(s) d’investigation
- Un entretien de passation de tests psychotechniques
- Un entretien de co-construction du plan d’action
Le candidat rédige un compte-rendu pour chacune de ces trois phases de l’accompagnement.

Puis, le candidat rédige une trame de synthèse du bilan de compétences. 

Enfin, le candidat présente l’accompagnement mené ainsi que les rapports produits, lors de la soutenance orale réalisée devant le jury 
d’évaluation. Il justifie alors ses choix à l’oral. 
La maitrise de toutes les compétences est nécessaire pour obtenir le certificat. 

Prérequis : une expérience professionnelle d’au moins 3 ans ainsi qu’un niveau bac minimum. 

Voie d’accès : les candidats ayant suivi une action ou une période de formation en cohérence avec la certification visée. La durée et le 
programme de formation sera mis en place par l’organisme préparateur appartenant à la liste des organismes partenaires du 
certificateur, en fonction des résultats obtenus suite aux actions de positionnement réalisées. 

Avant de valider son inscription, chaque candidat bénéficie d’un entretien oral de positionnement pour vérifier l’adéquation de ses attentes  
et de son projet professionnel avec le contenu de la certification.

COMPOSITION DU JURY DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATION
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PREREQUIS ET VOIE D’ACCES 

Prérequis : une expérience professionnelle d’au moins 3 ans ainsi qu’un niveau bac minimum. Une première expérience de 
l'accompagnement socioprofessionnel (conseiller, coach, formateur, Service RH) est recommandée. 

Voie d’accès : les candidats ayant suivi une action ou une période de formation en cohérence avec la certification visée. La durée et le 
programme de formation sera mis en place par l’organisme préparateur appartenant à la liste des organismes partenaires du certificateur, 
en fonction des résultats obtenus à la suite des actions de positionnement réalisées. 

Avant de valider son inscription, chaque candidat bénéficie d’un entretien oral de positionnement pour vérifier l’adéquation de ses attentes 
et de son projet professionnel avec le contenu de la certification. 

COMPOSITION DU JURY DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATION 

La validation se fait par un jury professionnel composé de trois personnes désignées pour représenter le jury de certification : 
- Le / la responsable de l’organisme certificateur
- Deux personnes professionnelles extérieures exerçant dans le domaine de la certification

Le jury est responsable de la remise de la certification. 

TAUX DE REUSSITE 

98,5 % (taux arrêté au 31/12/2021) 

Les référentiels de compétences évoluent pour répondre aux attentes du marché de l’emploi. Ces améliorations qui 
s’inscrivent dans des logiques de gestion des emplois et des compétences favorisent les actions de mobilité et de 
reconversion professionnelle. Cette démarche donne lieu à des mises à jour régulières et à une refonte en moyenne tous 
les deux ans du référentiel de la certification visée. Pour cela, le Conseil Pédagogique et le Conseil de perfectionnement 
œuvrent ensemble pour ajuster au mieux le contenu de la formation permettant d’acquérir les compétences nécessaires à 
la validation de la certification. 




