
SYNTHESE  

DU BILAN DE COMPETENCES 

 DE 

Valentine LOTIER 
 

Bilan réalisé du 06/02/2019 au 04/03/2019 

Suivi par : Monique Renard 

  

 

 

Ce bilan a été réalisé à partir des éléments déclaratifs de la personne. 

 

 

 

 

  

Bénéficiaire : Valentine Lotier 
Age : 35 ans 
Niveau de formation : Bac + 3 Histoire de l’art 
Poste actuel : vendeuse prêt-à-porter enfant 
   



 

 

 

 

 

 

Table des matières 
1/PREAMBULE ........................................................................................................................................ 3 

a/Circonstances du bilan .................................................................................................................... 3 

b/Attentes par rapport au bilan ......................................................................................................... 3 

c/Rappel du parcours professionnel et des choix d’orientation ......................................................... 4 

2/PROJET PROFESSIONNEL ..................................................................................................................... 4 

a/Métiers ou fonctions visés .............................................................................................................. 4 

b/Motivations et intérêts pour le projet ............................................................................................ 5 

c/Investigations menées dans le cadre du projet et résultats ............................................................ 6 

3/LES COMPETENCES AU REGARD DU PROJET PROFESSIONNEL ........................................................... 7 

a/Points d’appui en faveur du projet .................................................................................................. 7 

b/Compétences mobilisables et transférables ................................................................................... 7 

c/Compétences à acquérir .................................................................................................................. 8 

d/Facteurs susceptibles de favoriser la réalisation du projet ............................................................. 8 

e/Facteurs susceptibles d’empêcher la réalisation du projet ............................................................. 8 

4/CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES ........................................................................................................ 9 

a/Plan d’action .................................................................................................................................... 9 

b/Suivi ................................................................................................................................................. 9 

c/Signatures ...................................................................................................................................... 10 

 

  

 

 

 

 



1/PREAMBULE 
 

a/Circonstances du bilan 

Titulaire d'une Licence 3 en Histoire de l’Art, vous travaillez depuis 17 ans dans le commerce, dont 13 
ans dans la vente de prêt-à-porter (vêtements et accessoires). 

Le climat qui règne dans votre travail n’est plus serein et semble s’être dégradé avec les années. Par 
ailleurs, aujourd’hui les conditions matérielles pour effectuer vos tâches et missions de manières 
qualitatives ne sont pas réunies. Les conséquences inhérentes à ces deux faits sont devenues lourdes 
à supporter. Vous avez tiré la sonnette d'alarme auprès de votre direction, mais la situation semble 
bloquée.  

Vous aspirez dès lors à définir vos axes de redéploiement professionnel. Votre activité ne correspond 
pas à ce dont vous avez envie et besoin au long cours. 

 

b/Attentes par rapport au bilan 
Le bilan de compétence que vous entreprenez aujourd'hui doit être l'occasion pour vous de : 

- Faire le point sur vos compétences, vos qualités et vos ressources  
- Construire votre projet professionnel de manière à pouvoir rebondir rapidement 

Vous évoquez à ce sujet votre intérêt pour les métiers avec une dimension relationnelle, manuelle et 
créative. 

Selon les opportunités, vous êtes prête à travailler et vous installer dans une autre région avec votre 
famille. En tout état de cause, vous souhaitez travailler dans un poste qui vous permette de garder une 
vie de famille, de rester en contact avec un public et de faire appel à vos compétences. 

Pour y parvenir, vous vous êtes engagée du 6 février au 4 mars dans : 
- L’analyse de votre parcours (formations suivies, passé professionnel et extra-professionnel) 
- L’analyse de votre mode de fonctionnement 
- La prise d’informations (fiche de poste, annuaires professionnels, organismes de formation, 

entourage) 
 
Vous réalisez ce bilan de compétences sur votre temps personnel pour deux raisons : 

- Vous êtes en congé parental ce qui vous permet de mettre en place et réaliser les tâches liées 
au bilan. 

- Vous ne souhaitez pas que votre entreprise soit informée de votre volonté de changer de 
travail, ni de risquer d’être mal perçue par vos managers à votre retour de congé parental. 
 
 
 
 
 
 
 
 



c/Rappel du parcours professionnel et des choix d’orientation 
 
 
En formation initiale, vous avez obtenu un baccalauréat littéraire passé en région parisienne. Vous 
continuez un cursus universitaire en Histoire de l’Art dans la même région, car vous souhaitez travaillez 
dans le secteur de la culture et du patrimoine. Dès l’entrée à l’université vous cherchez du travail et 
trouvez un studio pour être plus indépendante. 

Vous acceptez le premier travail qui propose des horaires adaptés à vos études, celui d’employée 
polyvalente dans une enseigne d’ameublement en banlieue parisienne. Vous ne connaissiez rien à ce 
métier et avez tout appris sur le terrain. Vous n’appréciez pas forcément votre travail mais il vous 
permet de payer vos factures et de faire quelques extras. 
Après l’obtention de votre Licence, vous ne poursuivez pas vos études. Les débouchés vous semblent 
très incertains et peu en contact avec un public. Dès lors, votre priorité est d’obtenir un statut de 
salarié et vous installer en ménage. Pendant quatre ans, vous occupez des emplois de vendeuse à 
temps partiel ou en contrat à durée déterminée, jusqu’à obtenir en 2009 un contrat à la fois à temps 
plein et à durée indéterminée dans le magasin multi-marques pour lequel vous travaillez encore. 
 
Vous avez dix-sept ans d’expérience dans le secteur de la vente (dont onze passés chez le même 
employeur) : 
 

ü 4 ans dans une grande enseigne d’ameublement 
ü 5 ans dans le secteur de la chaussure et des accessoires 
ü 3 ans dans le secteur du vêtement haute-gamme 
ü 5 ans dans le secteur du vêtement enfant 

 
Avec l’arrivée de votre premier enfant et le bilan de compétence de votre conjoint, vous souhaitez 
réfléchir à votre évolution professionnelle. Votre projet initial reste présent mais sous une forme plus 
définie : vous souhaitez devenir animatrice de jeunes enfants ou professeur d’arts plastiques pour les 
éduquer à l’art. Vous avez aussi d’autres idées comme ouvrir un gîte ou une boutique proposant des 
ateliers de loisirs créatifs. Vous ne savez pas comment organiser les choses pour que ces projets 
puissent devenir concrets. 
 
 
 

2/PROJET PROFESSIONNEL 
 

a/Métiers ou fonctions visés 
 

Fonctions visées : Exploitante de gîte proposant des ateliers créatifs. 

Vous souhaitez devenir exploitante de gîte. Vous envisagez d’exécuter des travaux de gestion 
courantes selon l’organisation spécifique du gîte que vous reprenez ou créez. Vous souhaitez 
également assumer l’accueil, l’entretien et l’animation d’activités ludo-éducatives au sein de cet 
établissement.  
 



Les principales situations professionnelles que vous rencontrerez en tant 
qu’exploitante de gîte sont : 

- Accueillir de la clientèle 
- Gérer le planning des réservations 
- Préparation des petits-déjeuners  
- Entretenir des locaux et les aménagements du gîte  
- Tenir et mettre à jour le fichier clients 
- Parler de son territoire et de sites culturels 
- Fidéliser sa clientèle  
- Assurer la promotion de son établissement  
- Facturer les séjours et faire les encaissements 
- Assurer la sécurité des clients (par exemple s’il y a une piscine) 

 
 
Vous pourrez exercer votre métier après un parcours de formation : 

- à la création/reprise d’entreprise pour accéder aux connaissances requises de la création et 
gestion d’entreprise  

- puis aux fonctions d’animateur pour accéder à un apprentissage des compétences 
d’encadrement de groupes d’enfants dans le cadre de loisirs. 

 
  
 
b/Motivations et intérêts pour le projet  
 
Suite à plusieurs expériences réussies dans le commerce en tant que vendeuse, vous souhaitez 
pouvoir rester au contact d’un public et vous créer une clientèle et transmettre votre 
enthousiasme dans un travail alliant votre savoir-faire de terrain, mais aussi la réflexion et la 
créativité dans la mise en place d’activités ludiques adéquates à votre clientèle. 

Les questionnaires d’intérêts, de motivation et d’enquête auprès de votre entourage mettent 
en évidence deux dimensions : 

- le relationnel à la fois dans l’intérêt et dans la capacité. Vous êtes autant dans l’aide et 
le soutien que dans le travail en équipe et dans la relation de confiance. Vous ne vivez 
professionnellement que pour mettre en place des échanges avec d’autres personnes 
qu’elles soient responsables, collègues ou clients.  

- la persévérance et le sens de l’organisation. Vous aspirez à une meilleure utilisation de 
vos compétences. C'est dans cette optique que vous avez décidé de faire un point sur 
vos acquis et vous former pour mieux vous préparer à votre futur métier.  

 
Un troisième point ressort également du bilan, votre motivation dans ce projet est portée 
conjointement par votre compagnon. Il a également réalisé un bilan de compétence qui a révélé son 
intérêt pour le métier de berger. Il s’engage pleinement dans cette reconversion. C’est dans ce cadre, 
que l’ouverture d’un gîte s’est manifestée. 

Un dernier point est que vous tenez à garder du temps pour votre famille et vos loisirs. Ici, il vous 
faudra faire preuve de vigilance car l’activité même d’exploitation d’un gîte implique une imbrication 
de la vie professionnelle et privée. Aujourd’hui, vous le voyez comme un avantage réel car il vous 
permettra de travailler en famille et d’exprimer votre créativité.  



c/Investigations menées dans le cadre du projet et résultats 
 
Pistes explorées et retenues 
Vous vous êtes renseignée auprès d’un juriste sur l’exploitation de gîte. Vous savez que : 
1/Votre gîte devra être déclaré en préfecture et remplir les conditions suivantes : 
- être d'usage totalement indépendant (pas en copropriété) 
- avoir des espaces extérieurs (balcon, parking, jardin, terrasse)  
- avoir l’extérieur du bâtiment correspondant aux spécificités de la région  
- au minimum comporter : une salle commune meublée, une cuisine ou un coin cuisine 
aménagé dans la salle commune (avec un évier, une cuisinière, un réfrigérateur, une table et 
des chaises en proportion de la capacité d'accueil, un placard et tous les ustensiles 
nécessaires), une salle d'eau comprenant au moins un lavabo et une douche, des toilettes 
intérieures,  l'électricité, de l'eau potable courante (chaude et froide) ainsi que d'un moyen de 
chauffage, une ou plusieurs chambres indépendantes meublées et des équipements moyens 
permettant le lavage, le séchage et le repassage du linge. 
2/ Vous devrez vous inscrire au registre du commerce 
 
Vous avez pris des renseignements auprès de la Chambre de Commerce et de l’Industrie 
pour une formation en création/reprise d’entreprise. Vous savez que : 

- la formation dure 5 jours 
- il y a une session par mois 
- le coût est de 250 euros 

 
Vous avez consulté les informations du site « formation-animation » pour une formation en 
animation socio-culturelle, sportive et touristique. Vous savez que : 

- la formation dure environ un mois découpé en trois sessions 
- il y a une session par mois en Ile de France 
- le coût est compris entre 350€ et 500€ 

 
 
Pistes à creuser 
Vous devez faire des recherches complémentaires pour : 
- identifier et choisir votre organisme de formation pour le BAFA 
- trouver des lieux d’accueil de stage pour le BAFA 
- repérer un ou plusieurs gîtes qui puissent vous accueillir pour une immersion 
professionnelle pendant 4 jours. 
 
 

 
 
 
 
 



3/LES COMPETENCES AU REGARD DU PROJET PROFESSIONNEL 
 
a/Points d’appui en faveur du projet 
 

Formations 
Vous êtes titulaire du diplôme suivant : Licence en histoire de l’art 
En outre, vous avez entrepris les formations complémentaires suivantes : 

- Formation dessin et modèle vivant aux Beaux-Arts de Paris 
- Formation peinture abstraite et d’après modèle vivant aux Beaux-Arts de Paris 

 
Expériences professionnelles et extra-professionnelles 
Vous avez 17 ans d’expérience dans l’accueil et le conseil clientèle, avec des profils de 
personnes variée.  
Au niveau extra-professionnel, depuis 4 ans vous organisez des goûters d’anniversaire à thème 
pour enfants (piraterie, super-héros, animaux). Vous réalisez les cartons d’invitation jusqu’à 
l’animation des activités (déguisement, chasse aux trésors, visite), en passant par le gâteau.  

 
 

b/Compétences mobilisables et transférables 
 

Vos compétences au regard du projet : Exploitante de Gîte 
Savoir-être Vous êtes :  

- Rigoureuse 
- Polyvalente 
- Disponible 
- Organisée 
- A l’écoute des besoins des clients 

Savoir  Vous connaissez : 
- les sites et activités culturels de votre territoire 
- les techniques de communication avec la clientèle  

Savoir-faire Vous savez : 
- Assurer l’accueil téléphonique des clients 
- Gérer les réservations 
- Préparer l’arrivée des clients : aération et chauffage des pièces, 

nettoyage, préparation des lits, mise en place du linge de toilette 
- Accueillir les clients : visite, état des lieux, informations pratiques 

liées à l’hébergement, conseils sur les visites possibles de la région, 
remise de plaquettes d’information… 

- Entretenir les locaux  
- Préparer les petits-déjeuners pour les hôtes 
- Encaisser le règlement au départ des clients 
- Répondre aux courriers électroniques 

 



c/Compétences à acquérir 

Pour exercer le métier d’exploitante de gîte avec activités de loisirs créatifs voici les compétences 
que vous devez travailler : 

Compétences à réactualiser :  

- Établir une facture 
- Mettre à jour le site internet de votre établissement 

Compétences à acquérir :   
- Compétences en gestion d’entreprise 
- Compétences d’animation et d’encadrement de publics jeunes dans le cadre 

d’activités socio-culturelles, sportives et touristiques (BAFA)  
 

 
d/Facteurs susceptibles de favoriser la réalisation du projet 
 
Dans le cadre de votre projet professionnel, vous disposez de plusieurs ressources 
significatives vous permettant d’envisager positivement votre changement de carrière. Sur le 
plan personnel vous démontrez de bonnes capacités pour gérer vos émotions et vous pouvez 
compter sur la présence et le soutien de votre conjoint. Vous pourrez vous appuyez sur ces 
deux ressources pour vous aider à relever les prochains défit qui vous attendent. 
 
Sur le plan matériel, vous avez revendu votre appartement en faisant une importante plus-
value et vous êtes en congé parental. Grâce à ces deux éléments, vous disposez du temps et 
des revenus nécessaires pour organiser et sécuriser votre projet. 
 
 
e/Facteurs susceptibles d’empêcher la réalisation du projet 
 

Il n’y a pas de frein majeur pour ce projet car vous possédez déjà en partie les compétences, 
la motivation et l'enthousiasme nécessaires au poste visé. 

Pour mettre toutes les chances de votre côté, voici les points de vigilance que vous connaissez 
et sur lesquels vous pouvez agir dès maintenant : 

- Définir votre zone de mobilité géographie avec votre conjoint 
- Développer votre réseau professionnel et de partenaires dans ce secteur 

géographique 
- Investir dans un véhicule personnel pour ne pas dépendre des transports en commun 
- Trouver un mode de garde pour votre enfant 

 

 

 



 

4/CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

a/Plan d’action 
 

Objectif  Quoi Comment Quand 
Confirmer sur le 
terrain votre intérêt 
pour le projet 

Refaire CV et lettre de 
motivation  

Relecture par le CEP 
ou atelier CV si besoin 

Semaine 12 

Cibler les gîtes, les chambres qui 
pourraient vous accueillir en 
immersion professionnelle et 
envoyer des candidatures 

Annuaire 
professionnel, 
internet, Chambre de 
commerce 

Semaine 12 

Réaliser votre immersion Gîte ou chambre 
d’hôtes 

Courant 
avril/mai 

Suivre la formation en 
création/reprise et 
gestion d’entreprise 

Choisir votre session de 
formation vous inscrire auprès 
de la CCI 

Site CCI Courant 
avril/mai 

Réaliser la formation 
BAFA 

Identifier et choisir votre 
organisme de formation pour 
le BAFA 
 

Site BAFA Mi mai 

Choisir votre session de 
formation vous inscrire auprès 
de l’organisme de formation 

Site BAFA Courant 
juin 

Cibler les établissements qui 
pourraient vous accueillir en 
stage 

Annuaire 
professionnel, 
internet, mairie 

En juillet et 
août 

Prospecter pour 
votre gîte 

Définir la commune de 
réalisation de votre projet 
avec votre conjoint 

Annuaire 
professionnel, journal 
du palais 

Dès 
maintenant 
et en 
parallèle 

Développer votre réseau 
professionnel et de partenaires 

Office du tourisme, 
Annuaire 
professionnel 

Dès 
maintenant 
et en 
parallèle 

 
 
b/Suivi  
 
Nous vous souhaitons tous nos vœux de réussite dans la poursuite de votre plan d’action.  
 
Notre entretien de suivi à 6 mois est prévu le : 20 septembre 2019 
 
 

  



c/Signatures 
 
Paris, le 11 mars 2019. 
 

 
 
CEP :  Renard     Bénéficiaire : Lotier 

 
        


