
BILAN 
DE COMPÉTENCES

Notre approche du bilan de 
compétences est une 
approche systémique 
pragmatique dont la vocation 
est d’être utile rapidement et 
porteuse de succès à court 
terme.

PUBLIC
Salarié du secteur public ou privé
Demandeur d’emploi

PRIX
2000€

RYTHME & DURÉE
Varie selon le besoin de la 
personne. Ne peut cependant 
excéder une durée maximum 
de 24 heures, et se répartit 
généralement sur plusieurs 
semaines.

PRÉ-REQUIS
Aucun

QU’EST-CE QU’UN BILAN DE COMPÉTENCESNOTRE APPROCHE  
Le bilan de compétences permet de faire un point sur votre carrière et un état des 
lieux de vos compétences et aspirations professionnelles afin de vous aider à définir 
un projet professionnel cohérent ou valider un projet de formation. Le bilan de 
compétences est souvent lié à une envie d’évolution professionnelle, un désir de 
reconversion professionnelle, ou à un départ de l’entreprise. Il répond à vos 
questions pour une bonne gestion de votre carrière et de votre mobilité. C’est une 
opportunité pour prendre un nouveau départ.
Tout au long du bilan de compétences, un consultant-coach de Kix Transformation 
vous aide à valoriser votre expérience et votre profil pour certains postes, quel que 
soit votre âge, votre statut ou votre niveau d’études.

DIRIGEANTS
MANAGERS

PUBLIC

Centre de Bilans de Compétences, nous vous accompagnons dans la réalisation de votre bilan professionnel en nous 
adaptant à votre situation personnelle et professionnelle.

OBJECTIFS
Vous pouvez bénéficier d’un bilan de compétences, pour:
• Mieux se connaître avec DolQuest
• Trouver le bon emploi
• Se préparer à une nouvelle prise de fonction
• Évoluer dans l’entreprise
• Préparer une reconversion
• Élaborer ou vérifier un projet d’évolution professionnelle
• Découvrir vos atouts et potentiels
• Renforcer sa confiance en soi
• Préparer une validation des acquis de l’expérience
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PROGRAMME
COMMENT SE DEROULE UN BILAN DE COMPETENCES

CONTENUS
• Confirmer votre engagement dans la démarche,
• Définir et analyser la nature de vos besoins,
• Informer des conditions de déroulement du bilan 

et des méthodes et techniques mises en œuvre.

ÉTAPE 1

PHASE PRÉLIMINAIRE – a pour objet de :

TARIF ET FINANCEMENT DU BILAN DE COMPÉTENCES
Notre prestation en Bilan de Compétences est proposée au tarif de 2000€ (non soumis à TVA).
Notre organisme de formation KIX TRANSFORMATION est agréé DATADOCK et également certifié QUALIOPI pour les actions de formation 
et bientôt les bilans de compétences, vous permettant ainsi de mobiliser d’éventuels financements auprès de votre OPCO.
Le Bilan de Compétences est également susceptible d’être financé par le biais du Compte Personnel de Formation, accessible via le site 
www.moncompteactivite.gouv.fr et d’aides d’organismes tiers (Employeur, Pole Emploi, Cap Emploi etc.).

LIEU
Selon vos besoins, nous vous accueillons dans nos bureaux de Paris, Guadeloupe, Martinique ou Guyane et nous pouvons également vous 
proposer des séances par visioconférence.
Nos centres sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le Bilan de Compétences comprend obligatoirement trois phases sous la conduite du Consultant-coach en bilan de 
compétences. 
Le temps consacré à chaque phase est variable selon les actions entreprises pour répondre à vos besoins.

CONTENUS
• D’analyser vos motivations et intérêts 

professionnels et personnels,
• D’identifier vos compétences et aptitudes 

professionnelles et personnelles et, le cas 
échéant, d’évaluer vos connaissances 
générales,

• De déterminer vos possibilités d’évolution 
professionnelle.

ÉTAPE 2

PHASE D’INVESTIGATION – vous permet :

CONTENUS
• Prendre connaissance des résultats détaillés de 

la phase d’investigation,
• Recenser les facteurs susceptibles de favoriser 

ou non la réalisation d’un projet professionnel et, 
le cas échéant, d’un projet de formation,

• Prévoir, le cas échéant, les principales étapes 
de la mise en œuvre de ce projet.

ÉTAPE 3

PHASE DE CONCLUSION – vous permet, au travers 
d’entretiens personnalisés, de :

Nous vous accompagnons et bâtissons avec vous votre 
bilan de compétences sur mesure, pendant ou en dehors 
du temps de travail.

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR FAIRE 
UN BILAN DE COMPÉTENCES
Vous pouvez bénéficier d’un bilan de compétences, si vous êtes :
• Salarié du secteur privé, en contrat à durée indéterminée ou déterminée,
• Demandeur d’emploi : la demande doit être faite auprès de Pôle emploi, de l’APEC ou de Cap emploi,
• Salarié du secteur public

DIRIGEANTS
MANAGERS

PUBLIC
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