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PROGRAMME ET METHODES 
 
 

Objectifs  

Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d'un bilan de compétences, en particulier pour les 
accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle ou 
avant de solliciter un congé de formation professionnelle. Ce bilan a pour objet d'analyser leurs 
compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel et, le cas 
échéant, un projet de formation. 

Aussi, dans un contexte de reclassement ou de reconversion, ses objectifs sont multiples : 

• Faire le point sur le parcours professionnel, les compétences, la personnalité. 

• Sécuriser le parcours. 

• Identifier et valider des projets d’évolution. 
• Construire un projet de formation, changer de métier ou d’environnement de travail. 

• Prévenir l’usure professionnelle. 

• Trouver de nouvelles sources de motivation. 
 
 
Programme  

Les bilans de compétences sont réalisés selon les modalités prévues par le décret n°2007-1845 
relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique 
territoriale et par le code du travail.  

Aussi, il dure 24 heures maximum sur une période de 4 à 6 mois et démarre systématiquement 
par un entretien préalable qui détermine les modalités de l’accompagnement. Ce bilan comprend 
nécessairement 3 phases : 

- Une phase préliminaire qui a pour objet : 
o De confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ; 
o De définir et d'analyser la nature de ses besoins ; 
o De l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que 

des méthodes et techniques mises en œuvre.  
 

- Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire : 
o D’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ; 
o D’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas 

échéant, d'évaluer ses connaissances générales ; 
o De déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.  

 
- Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au 

bénéficiaire : 
o De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ; 
o De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet 

professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ; 
o De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.  

Cette phase se termine par la présentation au bénéficiaire d’un document de synthèse, établi par 
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l'organisme prestataire, qui rappelle : 

• Les circonstances du bilan, 
• Les compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution 

envisagées, 
• Les éléments constitutifs de son projet professionnel et éventuellement de son projet de 

formation et les principales étapes prévues de sa réalisation. 

Le bénéficiaire du bilan est seul destinataire des résultats détaillés et du document de synthèse qui 
ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. 

Organisation / Méthodes / Outils pédagogiques 
 

• Alternance de rendez-vous avec le consultant et démarches personnelles (exercices 
exploités avec le bénéficiaire) 

• Apports méthodologiques sur la recherche d’informations, les enquêtes, les démarches 

• Utilisation de tests psychotechniques ou de questionnaires étalonnés scientifiquement (test 
de personnalité, des motivations et du comportement en environnement professionnel et 
test d’inventaire des intérêts professionnels). 

• Remise au participant des résultats détaillés et du document de synthèse 
 
 
Equipe 
 

• Consultant en Bilan de compétences (CP FFP) certifié avec habilitation aux tests Central 
Test 

• Psychologue du travail 
 

Posture 
 
Empathie, respect et bienveillance tout au long de l’accompagnement. 
 
Les +  
 
Notre structure, experte de la Fonction Publique Territoriale est à même de proposer ce type de 
prestations aux agents publics puisque nous disposons des connaissances indispensables en 
matière de Statut de la Fonction Publique et de modalités de recrutement. Par ailleurs, notre 
établissement, à travers notamment l’Observatoire de l’Emploi Territorial, connait particulièrement 
bien le marché de l’emploi public et les métiers des collectivités. 
 
Durée  
 
24 heures maximum sur une période de 4 à 6 mois 
 
Localisation  
 
Dans les locaux du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Oise à Beauvais 
 
Accessibilité  
 
Contacter : referent-handicap@cdg60.com 
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