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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

BILAN DE COMPÉTENCES  
 
Le bilan de compétences permet à un salarié  ou un demandeur d'emploi d'analyser ses 
compétences professionnelles et personnelles, ainsi que ses aptitudes et motivations afin de 
définir un projet professionnel et, éventuellement, un projet de formation. Il est réalisé par un 
organisme prestataire selon des étapes bien précises.  
 

Bénéficiaires 

Tous les salariés du secteur privé, ainsi que les demandeurs d'emploi, peuvent bénéficier 
d'un bilan de compétences 

Démarche 

- Auprès de l’employeur : 
La demande diffère selon que le bilan de compétences a lieu dans le cadre du compte 
personnel de formation (CPF) ou du plan de développement des compétences ou d'un 
congé de reclassement. 
➔CPF : Lorsque le salarié utilise son CPF pour un bilan réalisé hors temps de travail, 
l'employeur n'a pas à être informé. 
Lorsque le salarié utilise son CPF pour un bilan réalisé en tout ou partie, pendant le temps 
de travail, il doit demander l'accord préalable de l'employeur selon les règles propres à 
l'utilisation du CPF. 
➔Plan de développement des compétences  
Il faut obligatoirement le consentement du salarié. 
Si le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences, 
il fait l'objet d'une convention écrite entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du 
bilan de compétences. 
La convention rappelle aux signataires leurs principales obligations respectives (durée, 
période de réalisation, remise des résultats, prix...). 
Le salarié dispose d'un délai de 10 jours pour faire connaître son acceptation en rendant la 
convention signée. L'absence de réponse du salarié à la fin de ce délai vaut refus de 
conclure la convention. 
Le refus d'un salarié de consentir au bilan ne constitue ni une faute ni un motif de 
licenciement. 
➔Congé de reclassement 
Ce dernier vous est proposé si votre entreprise d'au moins 1 000 salariés envisage de vous 

licencier pour motif économique  

Choix de l’organisme prestataire 
Le salarié doit choisir le prestataire de bilans de compétences. 
Les employeurs ne peuvent pas réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs 
salariés. 
Les organismes paritaires agréés sont à disposition du salarié pour le renseigner. 
Où s’adresser ? Mon compte formation (Démarche en ligne) | Service-public.fr 
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Déroulement 

Un Bilan de compétence se déroule en trois phases :  
- Une phase préliminaire : pour définir vos besoins, et vous présenter les méthodes et 
techniques utilisées lors de l’évaluation.    
- Une phase d’investigation : pour analyser vos motivations, identifier vos compétences et 
déterminer vos possibilités d’évolution professionnelle.    
- Une phase de conclusion : pour établir un projet professionnel réaliste et prévoir les 
étapes de sa mise en œuvre.  
A la fin du bilan, vous recevrez un document de synthèse accompagné des conclusions 
détaillées du bilan.  
Sachez que la déontologie des centres de bilan est très stricte : sauf indication contraire de 
votre part, les résultats de votre bilan resteront confidentiels.  
 
La durée du congé ne peut excéder 24 heures de temps de travail, consécutives ou non. 
Ces heures de congé sont assimilées à une période de travail effectif pour le calcul des 
droits : à congés annuels et liés à l’ancienneté dans l’entreprise.  
Dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur la prise en charge des dépenses 
correspondantes à son congé, le salarié a droit à une rémunération égale à celle qu'il aurait 
perçue s'il était resté à son poste de travail.  Si la personne est en CDD, l'Organisme 
collecteur verse également une rémunération au salarié. Celle-ci correspond à un 
pourcentage (fixé dans la convention) du salaire moyen perçu au cours des 4 derniers mois 
sous CDD. 

Comment y accéder ? 
 
Pour les demandeurs d’emploi :  
Pendant sa période de chômage, un demandeur d'emploi, indemnisé ou non, peut demander 
à son conseiller Pôle emploi à bénéficier d'un bilan de compétences. Si ce dernier est adapté 
à ses besoins, il pourra être pris en charge en tout ou partie par la commission paritaire 
interprofessionnelle régionale (CPIR). 

Pour les salariés  
Pour bénéficier d’un congé de bilan de compétences, vous devez adresser une demande à 
votre employeur au moins 60 jours avant la date de votre premier entretien. Voici les 
conditions à remplir :  
- Pour les salariés en CDI : activité salariée d’au moins 5 ans (et d’au moins 12 mois dans 
votre entreprise actuelle).  
- Pour les salariés en CDD : activité salariée d’au moins 24 mois durant les 5 dernières 
années (dont 4 mois au cours des 12 derniers mois). 

Accompagnement 

Vous pouvez parler de ce projet de réaliser un bilan de compétences à un conseiller en 
évolution professionnelle (CEP). Il peut vous aider gratuitement dans vos démarches.Il n'est 
pas le même selon votre lieu d'habitation. Trouver son opérateur CEP (Démarche en ligne) | 
Service-public.fr  

Démarche auprès du fonds de formation 

Le salarié doit choisir le prestataire de bilans de compétences. Les employeurs ne peuvent 
pas réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés. Les organismes 

mailto:metz@cribij.fr
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R60574
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paritaires agréés sont à disposition du salarié pour le renseigner. 
Où s’adresser ? 
COMMISSION PARITAIRE INTERPROFESSIONNELLE REGIONALE 
ASSOCIATION TRANSITION PRO GRAND EST 
6 rue Cyfflé – Le Trident 
54000 NANCY 
Tél 03 26 03 10 10 
Exigez un entretien individuel préalable avec votre futur conseiller et vérifiez que votre 
interlocuteur instaure une situation d’écoute et de conseil, sans jugement de valeur. 
Préférez un centre de bilan situé à proximité de votre domicile ou sur votre trajet de travail : 
mieux vaut investir votre énergie dans les entretiens plutôt que dans les déplacements ! 
Le salarié peut également se renseigner auprès des Centres Interinstitutionnels de Bilans de 
Compétences (CIBC). Il existe au moins un centre par département.  
 
Prendre le temps de réfléchir  
Préparez bien vos questions et remarques avant chaque entretien personnalisé. Décrivez et 
expliquez votre parcours professionnel. Précisez clairement ce que vous recherchez à 
travers le bilan de compétences, quels sont vos projets.  
 
Nos conseils  
N’ayez pas peur du mot « évaluation » ! Il ne s’agit pas de vous juger, mais de vous aider. 
Si le bilan de compétences est une demande de votre employeur, ne le prenez pas comme 
une remise en cause de vos compétences, bien au contraire ! Ce bilan s’inscrit 
probablement dans le cadre d’un plan de formation de l’entreprise, et peut vous permettre 
d’obtenir un poste plus adapté à vos compétences, voire même une promotion interne  
 

CIBC Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences 

Le Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences de la Moselle (CIBC) est un structure 
portée par la Chambre de commerce et d’Industrie de la Moselle 
CIBC 57 
5 rue Jean Antoine CHAPTAL 
57070 METZ  
Tél 03 87 39 46 00 
mail : cibc@moselle.cci.fr 
site : https://www.moselle.cci.fr 

  

 

Sources  
http://vosdroits.service-public.fr/  
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-
professionnelle/bilan-competences 
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