
Résultats de notre
enquête QUALITÉ
Bilan de compétences



Les objectifs de départ du bilan

« Je souhaitais trouver
et changer d’orientation 

professionnelle »

« Je voulais faire un 
point sur ma situation 

professionnelle »

« Mon but était de réfléchir à une 
éventuelle reconversion

ou à une évolution de ma 
carrière. »



de nos bénéficaires sont totalement satisfaits 
des services proposés (30 répondants sur 59)
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Des bénéficiaires estiment avoir atteint
leurs à la fin de leur  
bilan
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« Le bilan et la conseillère
m’ont permis de trouver les

réponses à mes questions »

« Je me sens
maintenant prête à 
changer de travail »



Ils continuent leur route sans nous !
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« Très satisfaite de mon bilan 
de compétences. Il m'a 
permis de mieux me 
connaitre, de déterminer mes 
compétences 
professionnelles mais aussi 
personnelles. »

« Merci à la consultante pour

son écoute sur la globalité de ma

personnalité tant sur le plan

professionnel que personnel.

L'approche d'un bilan doit

prendre effectivement la

globalité de la personne pour

que cette dernière puisse

trouver son équilibre. Il ne me

reste plus qu'à concrétiser. »

« Bien que je fasse un bilan de

compétences un peu

contrainte et forcée cela m'a

permis de réfléchir sur moi-

même et d'ouvrir mon esprit à

une réorientation possible.

Cela m'a donné confiance en

moi et en mes compétences. »
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RH Partners a été ravi de partager avec 
vous ses résultats et remercie les 

bénéficiaires du bilan de compétences 
d’avoir pris le temps de leur faire ces 

retours.


