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STB Conseil est inscrit comme organisme de 

formation auprès du préfet de la région  

d'Ile-de-France sous le numéro : 11 75 53098 75 

 

Réaliser des bilans 
de compétences 

Formation  

individuelle 



L’intérêt de la formation 

Une formation assurée en mode 
individuel pour une 
appropriation personnalisée  

• Aborde les outils et techniques 

nécessaires au bilan de compétences 

• Des formateurs praticiens du bilan 

de compétences également coachs 

• Un inventaire de personnalité 

Process Communication permettant 

l’acquisition d’une meilleure 

connaissance de soi 

• La réalisation du bilan de 

compétences de l’apprenti servant 

de base au déroulement de la 

méthode. 

• Des supports de formation 

composés de la méthode pas à pas et 

des fiches sur les outils. 

• La validation de la formation à 

travers la supervision d’un bilan 

effectué par l’apprenti et la 

soutenance des résultats du bilan 

devant des professionnels. 

Modules de la formation 

M1 : Le cadre juridique du bilan—0.25J 

• Les enjeux éthiques et professionnels  

• Le contrat  du bilan 

 

M2 : La posture de l’accompagnateur —0.25J 

• La responsabilité de l’accompagnateur 

• La communication interpersonnelle  

 

M3 : La conduite du bilan —3J 

• Les outils d’analyse des personnalités et 

compétences : comparaison,  usages 

• Les étapes de réalisation du bilan 

+ L’entretien préalable 

+ La phase préliminaire 

+ La phase d’investigation 

+ La phase de conclusion et de restitution 

 

M4 : La démarche commerciale—0.5 J 

• Vendre une prestation de bilan de 

compétences 

 

• Inventaire de personnalité 

L’apprenti réalise un inventaire Process Com 

destiné à analyser sa personnalité dans la 

relation interpersonnelle. Un débriefing 

individuel téléphonique d’1 heure est effectué. 

 

• Supervision et soutenance 
+ 2 heures de supervision à distance dans le 

            cadre du bilan à réaliser 

• + Soutenance portant sur des critères  

           d’analyse de la méthodologie et de la  

           restitution écrite du bilan 

 

 

Nous répondons à vos objectifs 

• Vous professionnaliser dans la pratique du bilan 

de compétences 

• Connaître une large palette d’outils pour vous 

permettre de sélectionner ceux qui vous 

conviennent le mieux  

Les personnes concernées 

• Toute personne étant amenée à réaliser des 

bilans de compétences au sein de son 

organisation ou en tant que consultant 

• Une expérience dans l’accompagnement en 

orientation professionnelle est nécessaire en pré-

requis 

Durée et coût du cursus 

• Le cursus est composé de 4 modules à raison de 

24 heures de formations en présentiel, de 2h de 

supervision, d’un inventaire de personnalité 

Process Com 

• Coût : 4500 euros net* 

 

 

 

 

 
* STB Conseil n’est pas soumis à la TVA 

 


