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Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge de votre Bilan de Compétences au titre
du Compte Personnel de Formation (CPF – Code : 202) ou du Plan de Développement des compétences de votre entreprise.

Vous pouvez effectuer votre Bilan de Compétences en toute confidentialité, sans en informer votre employeur.
Dans ce cas, vous le réalisez sur votre temps personnel. Articles R.900-1 à R.900-7 du code du travail

- Vous êtes indécis(e) quant à votre avenir professionnel ?

- Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, retrouver du sens au
travail suite à une situation professionnelle difficile, santé, burn-out,
réorganisation, perte d’emploi… ?

- Vous avez soif d’apprendre, de vous former, d’évoluer ?

- Vous avez besoin de faire un point sur vos compétences et de les valoriser 
?

- Vous avez fait le tour de votre métier et souhaitez vous reconvertir ?

- Vous envisagez de créer ou reprendre une entreprise ?
Vous pouvez nous consulter au 03.81.52.28.19, prise en charge possible par le 
Compte Personnel de Formation, ANFH
besancon@rh-partners.com
Nous nous engageons à vous répondre sous 5 jours ouvrés

Taux de satisfaction 
95 % (18 répondants sur 

25)
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MON PROJET :
• Je fais le point sur mon parcours professionnel et mes choix d’orientation,
• J’identifie mon fonctionnement personnel,
• J’analyse mes motivations au travail et mes intérêts professionnels,
• Je définis mon « idéal ».

MON PROFIL :
• Je confronte mon idéal à la réalité du terrain en recherchant des informations sur 

les perspectives d’emploi et de marché, les conditions d’accès en formation…
• Je détermine mes possibilités d’évolution,
• Je rédige mon projet professionnel « réaliste et réalisable ».

MON PLAN D’ACTION :
• J’identifie mes atouts et limites en rapport avec mon projet,
• Je précise mes éventuels besoins en formation,
• J’élabore un plan d’action : les principales étapes de mise en œuvre du projet,
• J’amorce la mise en œuvre de mon plan avec l’appui de mon conseiller.

Dans cette phase, une évaluation de l’atteinte de vos objectifs est réalisée à mi-
parcours.

Un premier entretien avec un conseiller du cabinet 
pour :
• Faire une analyse partagée de votre situation et  

le point sur vos attentes et vos besoins,
• Afin de définir avec votre conseiller des 

objectifs opérationnels et un programme 
personnalisé,

• Confirmer votre engagement dans le bilan de 
compétences et la compréhension de sa 
méthodologie

A la suite de cet entretien, une convention est 
signée 

Une dernière phase au cours de laquelle vous corédigez 
avec votre conseiller le document de synthèse 
comprenant :
- Les analyses détaillées des tests et entretiens
- L’exploitation des résultats pour l’orientation d’un 

projet d’intégration dans la fonction identifiée ou de 
réorientation (orientation, formation)

+ une évaluation de l’atteinte de vos objectifs « à 
chaud »

+ un suivi à 6 mois après la fin du bilan de 
compétences.

2 à 5 mois



BILAN DE COMPETENCES ESSENTIEL 16 H - 1440 € TTC

BILAN DE COMPETENCES CLASSIQUE 20 H - 1800 € TTC

BILAN DE COMPETENCES EXPERT 24 H - 2160 € TTC



• 80 m² de bureaux
• 3 bureaux individuels fermés
• Accessibilité aux personnes en situation de handicap
• Parking privé et gratuit
• 1 ligne téléphonique
• 1 imprimante / scanner
• Paper-board
• Batterie de tests
• Base de données informatisées de CV et logiciel de gestion des candidatures (Human Sourcing)
• Ressources documentaires à disposition des bénéficiaires : la presse régionale, la presse nationale, la presse spécialisée, les annuaires d'écoles et entreprises divers, ROME….

• 57 m² de bureaux
• 2 bureaux individuels fermés
• Accessibilité aux personnes en situation de handicap
• Parking gratuit
• 1 ligne téléphonique
• 1 imprimante / scanner
• Paper-board
• Batterie de tests
• Base de données informatisées de CV et logiciel de gestion des candidatures (Human Sourcing)
• Ressources documentaires à disposition des bénéficiaires : la presse régionale, la presse nationale, la presse spécialisée, les annuaires d'écoles et entreprises divers, ROME….

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19, nous avons élaboré un protocole sanitaire et aménagé nos locaux en conséquence : mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques
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Interface digitaleATS

Plateforme d’orientation et 
de définition de projet

Plateforme de Tests



Pour nos entretiens ou
réunions en visio

Pour animer et tracer nos
réunions et entretiens



Nul ne peut être contraint d’effectuer un bilan de compétences.
L’expression du volontariat est inscrite dans les documents de
contractualisation.

Le respect du secret professionnel
Les personnels du cabinet sont tenus au secret professionnel (la violation de
celui-ci pouvant être condamné pénalement). Le cabinet ne doit garder aucune
trace nominative des documents ayant servi à réaliser les bilans (ces derniers
sont détruits ou anonymés dans un délai de trois mois après la remise du
document de synthèse). L’usager peut cependant demander qu’ils soient
conservés un an.

L’usager est propriétaire des résultats. Ceux-ci sont traduits par un
compte-rendu détaillé et un document de synthèse, dont le cadre est fixé
par la loi. Le document de synthèse ne peut être transmis à un tiers
qu’avec le consentement du salarié.
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« J’ai pu faire émerger un 
nouveau projet et j’ai 
identifié la formation à 
mettre en œuvre pour 
accéder à ce projet. »

« Faire un point sur mes
compétences afin de préparer
au mieux mes projets de
changement de région.»

« Une insatisfaction de ma vie
professionnelle -> Besoin de
faire un point général sur mes
qualités, défauts, mes envies
et de réfléchir à un nouveau
projet professionnel.»



RH Partners est un cabinet  de Conseil 
en Ressources Humaines & 

Management 
100% Made In France  

33 Implantations 
en France

+ de 35 années d’expérience et 
près de 10 000 clients à nous 

avoir fait confiance
135 collaborateurs

Plus de 3000 missions de conseil 
chaque année

Contactez nous et profitez 
d’un premier rendez-vous 
GRATUIT
Tél : 03.81.52.28.19
besancon@rh-partners.com


