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LIVRET D’ACCUEIL 

BILAN DE COMPETENCES  

à distance  

 

 
 

 
 
 

« Quand on s'interroge sur son métier, sa carrière et 
ses envies professionnelles, le bilan de compétences 

est sans doute la première démarche à envisager. » 
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Vous avez choisi d’effectuer votre bilan de compétences avec nous et nous  
vous en remercions. Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes les 

informations nécessaires au bon déroulement de votre accompagnement. 
 
PRESENTATION JURIDIQUE DE NOTRE STRUCTURE 

SKILLS & HUMAN RESSOURCES FORMATION – SHR FORMATION 
N° de siret : 898 489 588 R.C.S 
NDA 11770739277 délivrée le 15 Septembre 2021 par LA DRIEETS de la 

Région ile de France   
11 RUE DU CROUPET  - 77510 France  
sonia.raguig@shr-formation.fr  heidia.raguig@shr-formation.fr 
Téléphone 09.63.69.83.59 - Mobile  07.69.53.34.45 -06.51.22.63.51 
Note site internet : www.shr-formation.fr  
  
NOTRE EQUIPE  

 
SHR Formation assure le professionnalisme de ses  intervenants et une 
complémentarité des approches. 
Les consultants en bilan de compétences sont des spécialistes avec des 
parcours professionnels diversifiés (ressources humaines, ingénierie de 
formation, évaluation, orientation, coaching…)  

Madame Dorssaf CORNU 
Formatrice Experte & Accompagnatrice – Experte coaching et management  
dorssaf.cornu@shr-formation.fr  

Madame Heidia RAGUIG 
Accompagnatrice – Dirigeante d’une structure de formation – Expérience en 
recrutement et ressources humaines  
heidia.raguig@shr-formation.fr  

 

mailto:sonia.raguig@shr-formation.fr
http://www.shr-formation.fr/
mailto:dorssaf.cornu@shr-formation.fr
mailto:heidia.raguig@shr-formation.fr
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NOTRE MISSION & VALEURS  

 Accompagner toutes les personnes dans la réalisation  de leur projet 
professionnel cohérent et épanouissant jusqu’à leur réussite. 
 
LE RESPECT est la valeur fondamentale présente au sein de notre équipe. Le 
respect de chaque individualité, et de toutes les différences, cette valeur 
s'exprime également dans la confidentialité de nos échanges.   
 
LE PARTAGE de la connaissance permet de faire grandir l'autre, le partage des 
décisions permet de créer une réelle cohésion d’équipe. 
Au sein de notre équipe  le partage est notre leitmotiv avec comme objectifs 
une meilleure communication, un climat de confiance et la satisfaction du 
client 
 
L'ETHIQUE  est une valeur qui se traduit par notre attitude envers nos 
stagiaires, clients, partenaires, institutions. Cette valeur implique le respect de 
l'ensemble des règles de confidentialité, des principes moraux auxquels nous 
croyons tels que l'équité, la vérité. Notre crédibilité et votre confiance en sont 
la récompense. 

LA PRISE EN COMPTE DU HANDICAP L’ensemble de nos prestations sont 
accessibles en 100% à distance. Le bilan de compétences est accessible aux 
personnes en situation de handicap ou non. Pour autant, chaque handicap 
nécessite un accompagnement personnalisé et adapté, Le consultant étudiera 
l’adaptation des moyens de la prestation pour les personnes en situation de 
handicap. Si nous ne sommes pas en mesure de répondre aux attentes du 
bénéficiaire en situation de handicap, il sera orienté vers un partenaire qui 
répondra favorablement à sa demande.  
Nom et coordonnées du référent handicap de la structure : Sonia RAGUIG 
FETTAL  – Présidente SHR Formation : sonia.raguig@shr-formation.fr  

 

mailto:sonia.raguig@shr-formation.fr
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PRÉSENTATION DU BILAN DE COMPÉTENCES 

Régi par la loi du 31 décembre 1991, le bilan de compétences se définit comme ayant 
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 » 
Il constitue une sorte de boussole professionnelle, vous permettant tout à la fois de 
savoir où vous (en) êtes et où vous pourriez vous rendre.  

 
Objectifs généraux : 
 
o Analyser ses aptitudes, ses compétences personnelles et 

professionnelles, ses motivations ; 
o Préparer sa mobilité professionnelle ; 
o Utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un 

emploi, une formation ou une évolution de carrière 
o Mettre en place un plan d'action pour activer le(s) projet(s)  
o Définir concrètement un ou plusieurs projets professionnels 
o Identifier vos atouts et vos freins au regard des projets retenus 

 
Pourquoi faire un bilan ? 
 
o Vous êtes en période de reconversion 
o Vous devez motiver une demande de formation 
o Vous ne savez pas vraiment pour quoi vous êtes doué. 
o Vous ne savez pas vraiment ce que vous aimez. 
o Vous avez une idée de ce que vous voulez faire, mais vous ne savez 

pas si vous saurez le faire. 
o Vous voulez faire autre chose, mais vous ne savez pas quoi. 
o Vous êtes satisfait de votre poste, mais vous ne vous voyez pas 

l’exercer toute votre vie. 
o Vous considérez être sous-employé, et vous vous demandez que 

faire et où. 
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Son utilité concrète :  
 
L’élaboration d’un projet professionnel réaliste et réalisable et, le cas 
échéant, d’un projet de formation (L6313-1 code du travail).  
 

Sanction à l’issue de l’accompagnement : 
Certificat de réalisation : il s’agit d’une attestation officielle. Les 
organismes de formation qui en assure la délivrance sont détenteurs 
d’une autorisation obtenue auprès de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de 
l’Emploi. ( DIRECCTE ). 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/certificat_de_realisation.pdf 
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Les trois grandes étapes du bilan de compétences selon la 
réglementation 

 
Nous vous proposons  un bilan de compétences à distance, en 100% 
digital, d’une durée maximale de 24 heures réparties en 3 phases 
réglementées :  
 
Phase préliminaire 
A pour objets de confirmer l’engagement du conseiller dans sa 
démarche, de définir et d’analyser la nature de ses besoins et de 
l’informer des conditions de déroulement du bilan de compétences ainsi 
que les méthodes et techniques utilisées 
 
Phase d’investigation 
A pour vocation de permettre au bénéficiaire d’analyser ses motivations 
et intérêts professionnels et personnels, d’identifier ses compétences et 
aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer 
ses connaissances générales et de déterminer ses possibilités 
d’évolution professionnelle.  

 
Phase de conclusion 

  Elle se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés 
du bilan et d’un document de synthèse. Le document de synthèse est 
élaboré pendant la phase de conclusion du bilan de compétences 
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MODALITES & CONDITIONS D’ACCES AU                                        

BILAN D’ACCES A DISTANCE 
 
Public visé :  
Le bilan de compétences est accessible à toute personne disposant 
d’une première expérience de travail dans le secteur privé ou public et 
les demandeurs d’emploi (travail-emploi.gouv.fr) 

Prérequis :  
Aucun  

Conditions nécessaires:  
Autonomie avec l’outil informatique 
Posséder soit  un ordinateur / tablette / smartphone ou PC portable 
ainsi qu’une connexion internet lui permettre d'accéder aux séances  

Modalités d’accès au bilan de compétences  
Un premier rendez-vous gratuit « Entretien préalable » vous est proposé  
en faisant la demande par email:                        
sonia.raguig@shr-formation.fr                                                   
heidia.raguig@shr-formation.fr  
 
par téléphone : 09.63.69.83.59 – 06.51.22.63.51 – 06.64.94.18.76 
site web :  https://www.shr-formation.fr/index.php/contacts 
 
DUREE ET RYTHME :  
Selon la formule choisie de 7h à 24h. 
Un calendrier prévisionnel est élaboré et sera transmis par email 
Notre équipe est flexible : Séances planifiables en soirée et fin de 
semaine. 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/bilan-competences
mailto:sonia.raguig@shr-formation.fr
mailto:heidia.raguig@shr-formation.fr
https://www.shr-formation.fr/index.php/contacts
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Moyens de communication durant le bilan à compétences pour l’ensemble 
des phases :  
Mails, échanges téléphoniques, visioconférences (100% à distance), 
plateforme d’échanges de documents, qui interviennent à différents 
moments du bilan de compétences. 
 
Moyens techniques du bilan de compétences à distance 
 

Un système de visio conférence est intégré à notre site web  
WWW.SHR-FORMATION.FR 

 
100 % en ligne : Accompagnement à distance pour vous connecter 
n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel support 
100 % sécurisé : Partages de documents et ressources via une notre 
« chat en direct »  
100 % confidentiel : Chaque consultant possède un espace dédié et 
unique pour recevoir virtuellement ses bénéficiaires pendant les 
accompagnements 

WWW.SHR-FORMATION.FR 

Le bénéficiaire du bilan de compétences recevra un email dès 
confirmation de son inscription qui lui indiquera la marche à suivre pour 

créer son compte personnel. 
Une simulation sera faite avant le démarrage du bilan de compétences. 

 

 
 
 

 

 

http://www.shr-formation.fr/
http://www.shr-formation.fr/
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FINANCEMENT & TARIFICATION  

Compte Personnel de Formation (CPF) :  
Le CPF est utilisable par tout salarié, indépendant ou demandeur 
d’emploi, à tout moment de sa vie professionnelle (période d’activité ou 
de chômage). Pour cela, il est nécessaire de posséder un compte sur le 
site officiel : site de mon compte formation. Lorsque le bilan est réalisé 
hors temps de travail, l’employeur n’a pas à être informé. Lorsque le 
bilan est réalisé en tout ou partie pendant le temps de travail, un accord 
préalable de l’employeur est nécessaire 

Financement personnel, appelé également auto-financement :  
En effet, salarié, indépendant ou demandeur d’emploi, vous pouvez 
financer votre bilan de compétences par vos propres moyens.  

Financement par un tiers (entreprise, abondement OPCO, pôle emploi, 
Agefiph) :  
1.Entreprise : Toutes les entreprises peuvent proposer un bilan de 
compétences à leurs salariés dans le cadre du plan de développement 
des compétences. Autre possibilité de financement par l’entreprise, 
dans le cas où vos crédits CPF ne sont pas suffisants, un abondement de 
votre CPF est possible par votre employeur.  
2. OPCO (Opérateur de compétences, 11 en France représentant chacun 
une branche professionnelle): Les OPCO sont chargés des demandes de 
financement des personnes qui procèdent aux démarches 
d’abondement.  
3. Pôle Emploi : Si vous êtes en période de chômage, Pôle Emploi peut 
également abonder votre compte CPF (sous certaines conditions) pour 
financer le reste à charge de votre projet de bilan de compétences.  
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Agefiph (Association de gestion du fond pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées): Si vous êtes demandeur d’emploi reconnu 
travailleur handicapé, l’AGEFIPH peut abonder votre CPF. Un conseiller 
d’insertion (CAP EMPLOI, PÔLE EMPLOI ou Missions Locales) peut vous 
aider à monter un dossier. Si vous travaillez, c’est votre employeur qui 
fera la demande et recevra le financement par l’Agefiph.  

Tarification en EURO TTC du 1er Janvier au 31 Décembre 2022 

Formule de 7h :   800 euros  
Formule de 10h : 990 euros 
Formule de 14h : 1 200 euros  
Formule de 20h : 1 400 euros  
Formule de 24h avec suivi de 3 mois : 1 800 euros 
Formule de 24h avec suivi de 6 mois : 2 400 euros  
Formule de 24h avec suivi de 9 mois : 3 200 euros 

Annulation & Report  
La demande d’annulation est acceptée à tout moment  avant le démarrage de la 
prestation. Aucun frais ne vous sera demandé tant que la formation n'a pas débuté. La 
demande doit être transmise par email à sonia.raguig@shr-formation.fr 
La demande de report d’un Rdv mentionné dans le calendrier doit être motivée et 
effectuée au moins 48h à l'avance auprès du  conseiller. 

Délai d'accès  
En cas d’auto financement : inscription possible jusqu’à 5 jours avant le 
début de la session. En cas de prise en charge par un OPCO ou 
délégation de paiement par un organisme tiers : l’accord de 
financement doit être apporté au minimum 15 jours avant le début de la 
session. Sans quoi, SHR Formation se réserve le droit de reporter ou 
d’annuler l’inscription. 

 
 

mailto:sonia.raguig@shr-formation.fr
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PROGRAMME DETAILLE D’UN BILAN DE 24H 
 

L’entretien préalable  GRATUIT sans engagement (1 heure) 
o Un premier entretien gratuit avec le futur consultant permet de 

vérifier la pertinence de la démarche avec le demandeur et de lui 
proposer l'offre la mieux adaptée. 

o Présentation de la structure SHR Formation 
o Présentation du parcours du consultant 
o Comprendre les démarches (financement etc..) à réaliser avant 

de démarrer  
o Information sur les conditions de déroulement du bilan de 

compétences ainsi que sur les méthodes mises en œuvre 
o Analyse de la demande et présentation de la démarche, en 

amont du bilan de compétences 
Phase préliminaire (3 heures) 
o Vérification de la demande évoquée dans l’entretien préalable 
o Confirmation de l'engagement et le consentement du 

bénéficiaire dans sa démarche 
o Définition des besoins et des objectifs du bilan  
o Rappel des conditions de déroulement du bilan de compétences, 

ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre 
o Confirmation de l’engagement dans la démarche et signature de 

la convention 
➢ Modalité d’évaluation : Convention co-construite 

 
 Phase d’investigation (17 heures) 

o Validation des objectifs au regard des attentes 
o Rappel du parcours professionnel et des choix d’orientation  
o Analyse des motivations et intérêts professionnels et personnels 
o Passation d’un test de personnalité ou d’inventaire des intérêts 

professionnels  
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o Se connaître et repérer des aptitudes générales 
o Identification des compétences et aptitudes professionnelles et 

personnelles 
o Déterminer des possibilités d'évolution professionnelle 
o Connaître l’environnement, les filières métiers, les formations 

o Enquêtes sur le terrain 

o Recueil des éléments de l’expérience transférables aux nouvelles 

situations professionnelles envisagées 

o Mettre en adéquation le ou les projets avec le marché de 
l’emploi 

o Finaliser le projet professionnel et personnel 
 

➢ Modalité d’évaluation : Documents de restitution 
intermédiaires 
 

Phase de conclusion (4 heures) 
o Mise en évidence des facteurs susceptibles de favoriser ou non la 

réalisation du (des) projet(s)  
o Apporter un conseil et un appui à la mise en œuvre du projet. 
o Elaboration d'un plan d’action personnalisé 
o Remise d'un document de synthèse  

 
➢ Modalité d’évaluation : Remise d’un document de synthèse 
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SUIVI DE L’ENCADREMENT DU BENEFICIAIRE  
Feuille d’émargement, Mails envoyés par le conseiller pour le 
démarrage de chaque étape de travail afin de s’assurer de l’assiduité du 
participant Emploi du temps 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
 Le bilan s’appuie sur une démarche dynamique basée sur l’alternance 
d’entretiens individuels, de tests, de travaux personnels ;  
 
OUTILS & RESSOURCES PEDAGOGIQUES : 
- Questionnaire sur les valeurs et les critères de satisfaction au 

travail. 
- Guide d’entretien : Image complète de la personne évaluée en 

situation professionnelle (forces – limites – motivations – poste 
idéal). 

- Test RIASEC : Pour identifier les carrières et les choix vocationnels  
- Test ANCRE DE CARRIERE : Permet de faire la distinction entre ce 

qui est un moyen et ce qui est une fin en soi dans les choix de 
carrière  

- Portefeuille de compétences. 
- Questionnaire pour repérer les points forts du projet 
- Enquêtes métier  
- Synthèse Ressources à disposition du bénéficiaire pour réaliser ses 

enquête métiers : fiche métier, questionnaires types, liens vers les 
sites spécialisés. 

- Autres outils : Tests et Entretien interactif, Questionnaires, Grille 
d’auto-évaluation et autres outils en fonction des besoins 
d’évaluations.   

- Synthèse finale rédigée par le consultant et remise au participant 
dans les 8 jours suivant la fin du bilan 
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Un suivi est réalisé dans les 3 à 9 mois après le bilan, pour vous 
apporter un appui à la mise en œuvre de votre projet. Ce suivi peut aller 
jusqu’à une séance de 2h d’entretien conseil 

 

Evaluation de la prestation bilan de compétences  
Un questionnaire « évaluation à chaud » est transmis par email dans les 
48h après la dernière séance 
Un questionnaire « d’évaluation à froid » est transmis par email 6 mois 
après la fin du bilan de compétences  
 
 

DEONTOLOGIE  

Nos consultants sont soumis au secret professionnel ( l’article 378 du Code Pénal et 
Article R6322-56 du Code du Travail). Le document de synthèse rédigé vous appartient, 
nous pouvons le conserver de manière anonyme avec votre consentement écrit. 
 
 

Liens téléchargeables sur notre site   : 
Charte déontologique  
https://www.shrformation.fr/images/BilanCompetences/CHARTE_DEONTOLOGIQUE_BILANCOMPETENCES.
pdf 
 

Cadre légal  
https://www.shr-formation.fr/images/BilanCompetences/CL_bilancompetences.pdf 
 
Gestion de la réclamation 
https://www.shr-formation.fr/index.php/reclamation 
 
Processus de gestion des abandons 
https://www.shr-formation.fr/images/Processus-de-gestion-des-abandons-SHR-
FORMATION.pdf 
 
 

Vous remerciant de votre confiance
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