Comment s’est passé votre bilan de compétences ?

Le bilan de compétences s’est déroulé selon un rythme adapté (durée et
espacement des rendez-vous)

Oui



Non



Le bilan de compétences ne s’est pas limité à une série de tests et vous a
permis une réflexion active sur votre projet et vos ressources actuelles

Oui



Non



Le bilan a permis d'identifier les éléments qui vous caractérisent au plan
professionnel : motivations, compétences, perspectives d’évolution

Oui



Non



Le centre de bilan a mis à votre disposition des informations sur les emplois, Oui
les métiers, les filières professionnelles, les conditions d’accès



Non



Des contacts vous ont été proposés pour une enquête de terrain sur des
métiers ou un secteur professionnel

Oui



Non



Lors de la conclusion du bilan, l’échange avec votre conseiller(e) vous a
permis d’élaborer une stratégie d’évolution

Oui



Non



Lors de la conclusion du bilan, l’échange avec votre conseiller(e) a permis
une prise de décision et l’engagement d’un projet

Oui



Non



A la fin de votre bilan, vous avez reçu un document de synthèse :
ce n’est pas une simple accumulation de résultats mais une mise en perspective selon votre
projet professionnel.
Oui



Non



Le document de synthèse comporte un plan d’action adapté au projet et à Oui
la stratégie que vous avez mis au point avec votre conseiller(e)



Non



Dans le plan d’action, les démarches à effectuer sont suffisamment claires Oui
pour que vous puissiez les engager seul(e) plus tard



Non



Le document de synthèse est clairement structuré, facile à lire

Si vous avez coché
 Plus de 5 fois Non : vous pouvez nous contacter pour en parler.
 Plus de 5 fois Oui : vous avez en mains des éléments pour la suite.
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Au-delà de ce qui a pu vous paraitre agréable ou désagréable, le déroulement d’un bilan de
compétences
doit répondre à certaines exigences. Voici quelques points à vérifier.

