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    VOTRE BILAN DE COMPETENCES 
 

    Cabinet P. GEBERT 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

          Bilan – Bilan de Compétences   
            Conseil  Formation 

               www.pascalegebert.com 
             04 91 25 24 03 

               13009 Marseille  

 

De quoi s'agit-il? 

 
Le bilan de compétences, respectant le cadre défini selon les prérogatives légales (loi n° 91405 du 31 décembre 1991, 
le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 et la circulaire DFP N° 93-13 du 19 mars 1993) a pour objet de : 

o permettre à tout travailleur de poser un regard réflexif sur lui-même 
et ce, afin de définir un projet professionnel cohérent, finalisé et adapté et le cas échéant un 
projet de formation. 

 
Les Accompagnateurs ont le souci de : 

o vous permettre de vous inscrire dans une démarche individualisée de réflexion et de prise 
de recul balisée par différentes étapes d’analyse 

o vous aider à déterminer un plan d’action vous permettant de mettre en œuvre votre projet 
professionnel  

 
Au cabinet P. GEBERT, ce parcours de réflexion est, pour chaque bénéficiaire, guidé et animé par P.GEBERT, avec 
la participation de Régis BRIZI.  

 
 

Quels sont la méthode et le déroulement ? 

 
Si le cadre fixé par la loi est invariant, il n’en demeure pas moins que le déroulement de la démarche est adapté, dans 
son contenu, à vos besoins spécifiques. 
 
Lors de l’entretien d’information préalable avec P.GEBERT, nous nous sommes présentés. 
Vous nous avez exposé les objectifs que vous souhaitez atteindre, vos besoins particuliers et vos attentes et nous 
nous sommes assurées qu’ils  relèvent bien d’un Bilan de Compétences.  
Nous vous avons exposé ce qu’est un Bilan de Compétences (avec ses obligations de confidentialité, son 
déroulement, les techniques mises en œuvre), ce que sont nos qualifications, nos disponibilités et expériences, les 
spécificités du cabinet  (individualisation de la prestation) ainsi que la méthodologie de travail, les outils disponibles 
et les techniques utilisables. 
Suite à votre choix de revenir vers nous et de réaliser votre bilan de compétences au cabinet P.GEBERT, 
l’organisation du bilan doit être contractualisée de manière tripartite et concrètement organisée (constitution du 
dossier de financement, élaboration du calendrier prévisionnel). 
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Après accord du financement de votre bilan (et signature de convention) votre Bilan de Compétences peut 
commencer. 
 
Dans sa forme, le Bilan de Compétences se déroule selon les phases suivantes, sur plusieurs séances, menées 
de façon individuelle : 
 

La phase préliminaire au cours de laquelle, il s’agit de confirmer votre engagement dans la démarche, de 
définir et d’analyser la nature de votre demande, de formaliser notre cahier des charges, de vous informer des 
moyens et  techniques mises en œuvre pour vous particulièrement (plan de travail).  

 
Ensuite, en phase d’investigation , au regard des perspectives d’évolution envisagées, il s’agit :  

o D’identifier les éléments déclencheurs du processus de changement dans lequel vous êtes inscrit 
o De mieux appréhender vos valeurs, intérêts, aspirations ainsi que les facteurs déterminants de 

votre motivation 
o D’évaluer vos connaissances générales et professionnelles, vos savoir-faire et aptitudes 
o De repérer les éléments de votre expérience transférables aux nouvelles situations professionnelles 

envisagées 
o De déceler vos ressources et vos potentialités inexploitées et/ou à développer   

Et ce, en confrontation alternée avec la réalité socioéconomique. Pour ce, il s’agit pour vous, en étant guidé 
par nous :  

o D’effectuer des recherches documentaires  
o De prendre des contacts avec des professionnels  
o De procéder à des enquêtes-métier  auprès de professionnels des secteurs et métiers envisagés 
o D’explorer le marché de l’emploi  

 
La phase de conclusion, vous permet de recentrer l’ensemble des avancées et les résultats détaillés lors de la 
phase d’investigation, sous forme de rapport de résultats à votre usage exclusif.  
Il s’agit également de reformuler les données, de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la 
réalisation de votre projet professionnel et /ou de formation, d’acter le plan d’action qui a été défini en en 
prévoyant les différents étapes.   

 
Un rapport de synthèse est rédigé, en conformité à la réglementation (décret n° 2008- 244 du 07/03/2008).  
Il rappelle les circonstances dans lesquelles votre bilan de compétences s’est déroulé, vos  compétences et aptitudes 
identifiées au regard des perspectives d’évolution envisagées, les éléments constitutifs de votre projet professionnel 
ainsi que les principales étapes de sa mise en œuvre. 

o Il est co-construit (« partition à 4 mains ») au cours de l’avancée du Bilan  
o A l’issue du bilan, le document de synthèse définitif vous est soumis et remis. Il est co-signé.   

La synthèse ainsi que les différentes productions qui vous sont remises en fin de bilan demeurent votre propriété 
dont vous êtes libre de l’usage social. 
Néanmoins, si vous le demandez et seulement en cas d’autorisation écrite de votre part, la communication de la synthèse  à un tiers  peut être 
réalisée. 
De plus et dans ces mêmes conditions, les documents peuvent être conservés par notre organisme pendant un an maximum pour le suivi post-
bilan. 

 
Un Suivi post-bilan vous est proposé, sous forme de rencontre en entretien individuel, à 6 mois après la fin du 
Bilan 

 
 

Quelles sont les modalités de réalisation? 

 
Le Bilan s’effectue sur une durée moyenne de 8 semaines à 15 semaines. 
En cas de besoin, elle  peut être minimisée ou s’étendre.  
 
S’il est réalisé durant votre temps de travail, il est comptabilisé à hauteur de 24 heures.  
Dans tous les cas, réaliser un bilan vous demande un investissement en temps.  
 
Plus précisément, il vous est proposé : 

o Au sein du cabinet, réparties en séances de 1 h 30  en moyenne mais pouvant être minimisées ou 
maximisées en fonction des besoins : 

-des entretiens réguliers en face à face 
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-et diverses évaluations, questionnaires, exercices adaptés    
o En démarchage extérieur au cabinet, vous effectuerez : 

-des enquêtes professionnelles 
-des recherches d’information au sein d’organismes divers 
-du travail personnel (exercices, réflexion sur la base d’outils méthodologiques) 
-du travail de documentation (recherches de statistiques, d’offres d’emploi…)  

Et également, au cabinet si vous le souhaitez : 
- des recherches documentaires ou par internet  
- des études du marché du travail 
 
 

Quels sont les outils? 

 
Divers outils fiables et valides (tests et questionnaires), des grilles d’évaluation et d’autodiagnostic, des fiches de 
travail, supports… sont utilisés et /ou crées en fonction de vos besoins, au cours du bilan de compétences.  
Le choix de ces outils dépend des besoins exprimés et du cahier des charges. 
 
Pour chaque outil utilisé, l’objectif recherché vous est préalablement indiqué. 
Les résultats sont restitués et commentés avec vous. Ils contribuent au questionnement et à la détermination du 
projet. 
 
De plus, est mis à votre disposition du matériel tel que des :  

- référentiels des métiers 
- répertoires professionnels 
- accès aux offres d'emploi et de formation 
- catalogue des organismes de formation et des entreprises 
 

Ainsi qu’un accès libre à Internet  

 
 

Quelles sont nos références? 
 

Pascale GEBERT est diplômée en psychologie clinique et en psychologie sociale des organisations. 
Elle témoigne d’expériences diverses en tant que psychologue du travail et dans le domaine de l’orientation 
professionnelle. 
Elle intervient régulièrement en entreprise et réalise des bilans et des bilans de compétences depuis de nombreuses 
années en cabinet libéral et/ou pour divers organismes. 
 
 
Régis BRIZI, Consultant, a une expérience de 10 ans dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle. 
En effet, en tant que Conseiller en emploi / Chargé Relation Entreprises, il a une bonne connaissance des 
entreprises, des institutions liées a l’emploi et à la formation. 

Au cabinet, il intervient en Bilan de compétences sur les questions de faisabilité du projet au regard des 
contraintes externes (appréhension du marché de l’emploi, enquêtes professionnelles…)   
 

 

Pascale GEBERT et Régis BRIZI travaillent avec le souci constant d’échanger et de se former : mise à jour des 
connaissances, veille technique 
 
Au cabinet Pascale GEBERT, le maître mot est l’individualisation dans l’accompagnement des bénéficiaires.  
 
 
 
Fait à Marseille, le 11 septembre 2014  
Pascale GEBERT  
 


