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Pôle Gestion Prévisionnelle de l’Emploi 
Territorial 
Contact : Lucie DEHEYER / Virginie 
SAUSSEREAU 
Courriel : bilandecompetence@cdg60.com 
 
  

Employeur concerné 

Collectivité ou Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Personne à contacter : ............................................................................................................. …………………………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : ........................................................................................................... …………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Agent concerné 
 M.     Mme 

Nom :  ........................................................................................................................ Prénom : ............................................................... 

Date de naissance : …….. /….…. /………        

Agent reconnu travailleur handicapé (RQTH) :  Oui  Non  
Joindre la notification RQTH 
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................... 

Numéro de téléphone personnel :  ................................................................................... …………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation professionnelle 

Statut :   Stagiaire CNRACL  Stagiaire IRCANTEC       Titulaire IRCANTEC            Titulaire CNRACL 
  Non titulaire  CUI-CAE     CDI 
 
Grade : .......................................................................................................................... ……………………………………………………………………………… 

Fonction : ..........................................................................................................    Catégorie :   A               B                  C  

Temps d’emploi :  ........................................................................................... Niveau de formation : ........................................ 

Ancienneté dans la Fonction Publique Territoriale : ............................................................................................................. 

Position statutaire :   Activité      Détachement    Disponibilité       Congé parental  

Si l’agent est en position d’activité, merci de préciser s’il est actuellement en CMO, CLM, CLD : ……………… 

Date début congé maladie : …………………………………………Jusqu’au : ………………………………………………………… 

 

 

 



Formulaire de demande 
Bilan de compétences / bilan professionnel - devis 
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Objectif poursuivi par l’employeur :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Objectif poursuivi par l’agent :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nous vous rappelons que le bilan de compétences est une démarche introspective qui 

doit être volontaire et motivée.  

  J’atteste de l’accord de l’agent pour la réalisation d’un bilan de compétences.  
 

Fait à                                                   Le 

  
 Qualité et Signature 
 
 
 

Dès retour de votre formulaire, un devis vous sera adressé dans les meilleurs 
délais. Par ailleurs, dès retour du devis signé par vos soins, une convention 
tripartie sera établie entre le Centre de Gestion, l’agent bénéficiaire et 
l’employeur.   
 
 

MENTIONS LEGALES 
Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Oise (CDG60) sis à 2 rue Jean Monnet – PAE du Tilloy à Beauvais (60000) a 
désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. 
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : Réalisation d’un bilan de compétences ou professionnel. 
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. 
Les données ne sont destinées qu’au CDG60 et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 3 ans. 
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. 
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter  contact@cdg60.com . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.
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