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Charte éthique & Déontologie 

 

La conduite d’un bilan de compétences implique, 

La mise en pratique des principes généraux de l’éthique professionnelle par le respect de la personne 
humaine, indépendance de jugement et d’action, honnêteté, neutralité, respect de la confidentialité 
professionnelle (articles 226-13 et 226-14 du code pénal).  

L’accompagnement au bilan de compétences est une prestation personnalisée dont l’approche se fait en 
fonction du besoin du bénéficiaire (identification des outils et méthodologies adaptées). L’offre doit être 
clairement explicitée, sans ambiguïté (modalités, objectifs opérationnels, contenu, durée, tarif). Le 
consentement du bénéficiaire doit être collecté pour l’usage d’outils/méthodes d’investigation (ex : passage 
de tests psychométriques). Le bilan de compétences se déroule en 3 phases prévues par les textes législatifs 
et réglementaires (art. R-6313-4 du décret 2018-1330 du 28 décembre 2018), la phase préliminaire, la 
phase d’investigation, la phase de conclusion. Un entretien de suivi à 6 mois doit être proposé et convenu 
avec le bénéficiaire afin de faire le point. 

L’équipe HEM Conseils s’engage, à l’égard des bénéficiaires de bilan de compétences, à respecter les 
principes suivants, et à les faire respecter dans le cadre de l’intervention d’un sous-traitant/consultant : 

1. Respect des personnes : écoute attentive et active, reformulation, bienveillance, pas de jugement 
de valeur et/ou abus d'influence, neutralité, honnêteté, confidentialité (entretiens réalisés, travaux, 
synthèse finale). 

2. Clarification de la demande : s’assurer de l’adhésion volontaire du bénéficiaire & consentement. 
3. Engagement réciproque : définir un cadre de travail, formaliser les objectifs à atteindre, élaborer 

un plan d’actions en adéquation avec les besoins & objectifs exprimés, co-construction d’un 
parcours personnalisé, utilisation d’outils et d’une méthodologie adaptée. 

4. Favoriser une dynamique d'accompagnement : favoriser et développer une autonomie de choix 
selon les différents contextes et engager une démarche réaliste et réalisable, disponibilité et 
adaptabilité. 

5. Confidentialité : non transmission à un tiers des documents de suivi & synthèse finale, destruction 
des documents dans un délai d’1 an maximum. 

6. Professionnalisme : présentation de consultants professionnels et habilités, mise en place d’une 
veille sur l’environnement socio-économique, volonté d’une démarche d’amélioration continue & 
respect de la charte qualité, mise à jour des méthodes & des outils, échange de pratiques.  

Fait à Courbevoie, 
Le 02/11/2021 

HEM Conseils, Mr Haj Esmaili gérant 
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