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Cadre légal & réglementaire 
Accompagnement au Bilan de Compétences 

 
 
Le bilan de compétences est un accompagnement inscrit dans le code du travail, il est donc 
essentiel de respecter les phases réglementaires. 
La formation/accompagnement au bilan de compétences s’adresse à toute personne souhaitant 
mener un travail approfondi de réflexion sur son parcours professionnel en vue de l’élaboration 
d’un projet professionnel ou/et de formation, son suivi ne nécessite aucun prérequis. 

Extraits du Code du Travail 

Article L6313-10 :  Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre 
à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes 
et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.  

Ce bilan ne peut être réalisé́ qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne 
constitue ni une faute ni un motif de licenciement.  

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec 
son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est seul destinataire des résultats détaillés 
et d'un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord.  

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-
13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.  

Article R. 6322-37 : La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l’article R. 6322-
35, se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de 
l’article L. 6313-10. L’organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de 
compétences, les conclusions détaillées du bilan.  

Article R. 6322-38 : Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de 
compétences. Il comporte les indications suivantes :  

• Circonstances du bilan. 
• Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées. 
• Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de 

formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.  

R. 6322-39 : Le document de synthèse est établi par l’organisme prestataire, sous sa seule responsabilité. 
Il est soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations. Le document de synthèse est la propriété 
exclusive de la personne qui décide elle-même de son utilisation. Elle ne constitue qu’une étape dans la 
démarche de l’individu. Elle représente ses potentialités à un moment donné et pourra être complété au 
fur et à mesure de son évolution personnelle et professionnelle. 
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Pour rappel 

Le public visé, les objectifs du bilan, la mise en œuvre, le financement, le déroulement des 3 phases, le 
suivi à 6 mois. 

Le bilan de compétences permet d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses 
aptitudes et ses motivations en appui d’un projet d’évolution professionnelle et, le cas échéant, de 
formation. 
 

Pour qui ? 

Toute personne active, notamment : 
• Les salariés du secteur privé, 
• Les demandeurs d’emploi : la demande doit être faite auprès de Pôle Emploi, de l’APEC ou de Cap 

Emploi 
• Les salariés du secteur public (fonctionnaires, agents non titulaires, etc) : textes spécifiques mais 

dans des conditions similaires aux salariés. 
 

Quels sont les objectifs du bilan de compétences ? 

Il permet : 
• D’analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations, 
• De définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation, 
• D’utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation une 

évolution de carrière. 
 
Comment est mis en œuvre le bilan de compétences ? 

Les bilans de compétences sont éligibles au compte personnel de formation. 
• Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation pour un bilan réalisé hors temps 

de travail, l’employeur n’a pas à être informé. 
• Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation pour un bilan en tout ou partie, 

pendant le temps de travail, il doit demander l’accord préalable de l’employeur selon les règ les 
propres au compte personnel de formation. 
 

Dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise (salariés) ou d’un congé de 
reclassement : 

• Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le consentement du salarié. 
• Il fait l’objet d’une convention tripartite signée par le salarié, l’employeur et l’organisme prestataire 

de bilan. La convention précise les objectifs, le contenu, les moyens, la durée et la période de 
réalisation, et les modalités de réalisation, les modalités de remise des résultats détaillés et du 
document de synthèse ainsi que le prix et les modalités de règlement du bilan. 

• Le salarié dispose d’un délai de 10 jours pour faire connaître son acceptation en restituant la 
convention qu’il aura signée. L’absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus. Ce 
refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. 

• Lorsque le bilan est réalisé sur le temps de travail, il est assimilé à l’exécution normale du contrat 
de travail. Le coût du bilan est à la charge de l’employeur, sauf dans les cas où le CPF est mobilisé. 
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Un bilan de compétences peut être préconisé à l’occasion d’un conseil en évolution professionnelle (CÉP). 
Les attentes sont définies conjointement par le bénéficiaire et son conseiller CÉP, en lien avec le prestataire 
externe. 
 
Le document de synthèse peut être communiqué à la demande du bénéficiaire, à son conseiller CÉP, dans 
la mesure où : 

• Le CÉP est délivré dans un espace neutre, hors de l’entreprise, 
• Le conseiller CÉP est soumis à l’obligation de discrétion professionnelle (les informations 

personnelles qui lui sont confiées dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent être divulguées), 
• Le bilan de compétences est étroitement lié au travail réalisé par le bénéficiaire et son conseiller 

CÉP sur son projet d’évolution professionnelle. 
 

Comment se déroule un bilan de compétences ? 

La durée du bilan de compétences varie selon le besoin de la personne. Elle est au maximum de 24 heures. 
Elle se répartit généralement sur plusieurs semaines. 

Le bilan comprend obligatoirement trois phases sous la conduite du prestataire. Le temps consacré à 
chaque phase est variable selon les actions conduites pour répondre au besoin de la personne. 

1- Une phase préliminaire a pour objet de : 
• d’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire, 
• de déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin, 
• de définir conjointement les modalités de déroulement du bilan. 

 
2- Une phase d’investigation permet au bénéficiaire : 

• soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, 
• soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives. 

 

3- Une phase de conclusion, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au 
bénéficiaire de : 
• s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation, 
• recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels, 
• prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de 

bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan. 
 
Cette phase se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés et d’un document de 
synthèse. Les résultats du bilan sont la seule propriété du bénéficiaire. Ils ne peuvent être communiqués à 
un tiers qu’avec son accord. 
 
Le bilan de compétences est obligatoirement réalisé par un prestataire extérieur à l’entreprise, qui ne peut 
organiser en interne le bilan pour ses salariés. 

Les prestataires financés sur fonds publics ou fonds mutualisés sont certifiés sur la base de critères définis 
par décret en conseil d’État. 
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Suite aux 3 phases citées ci-dessus : 

Phase de suivi à 6 mois : 
 
Faisant suite au bilan de compétences, un entretien de suivi à 6 mois est organisé et convenu entre les 
deux parties afin de : 

• Évaluer l’efficacité du bilan de compétences, faire le point sur la réalisation du projet professionnel 
• Apprécier l’impact du bilan de compétences sur la carrière, sur la formation, et/ou sur d’autres 

effets relevés 
• Recueillir les difficultés de mise en œuvre et définir les actions correctives éventuelles (mise en 

œuvre d’un plan d’actions) 
 
Le prestataire dédié à l’accompagnement se rapproche du stagiaire : En concertation et conjointement, il 
sera organisé et retenu une date d’entretien à 6 mois. 

Financement :  

Le financement du bilan de compétences diffère selon les publics concernés : 
• Pour le salarié : Employeur, OPCO Opérateur de compétences, CPF compte personnel de formation, 

Agefiph 
• Pour le non salarié : FAF Fonds d’assurance formation, CPF compte personnel de formation, Pôle 

emploi, Agefiph 
• Pour le demandeur d’emploi : État, Région, CPF compte personnel de formation, Pôle emploi, 

Agefiph 
• Pour le particulier : CPF compte personnel de formation, autofinancement 

 
 
L’organisme de formation s’engage au respect du cadre légal et réglementaire concernant 
l’accompagnement au bilan de compétences, s’engage à la neutralité et au respect de la confidentialité 
avec le stagiaire quant à tous les échanges/tests/enquêtes réalisés & documents partagés et/ou remis.  
 

Sources : 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/bilan-competences 
https://www.defi-metiers.fr/dispositifs/bilan-de-comp%C3%A9tences 

 
Monsieur Haji Esmaeil, gérant 
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