
LE BILAN  DE                                   
COMPETENCES                                         

 
 
 

Le bilan de compétences permet aux agents, titulaire ou non titulaire, ayant 10 ans de 
services effectifs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, leurs 
aptitudes et leurs motivations, afin de définir ou clarifier un projet. 

                                                                                                                                                                 
Le bilan de compétence réalisé par un prestataire agréé entre dans  la catégorie des formations 
personnelles mais peut aussi être accompli sur proposition de l’employeur en accord avec l’agent 
concerné. 
 

La réalisation d’un bilan de compétences sera inscrite sur le livret individuel de formation  et 
pourra être pris en compte pour réduire les durées de formations obligatoires, ou pour accéder à 
des grades ou cadres d’emplois par voie de promotion interne .       
 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

L’agent peut bénéficier d’un congé de 24 heures pouvant être fractionnées et se dérouler 
pendant ou en dehors du temps de travail. Dans une carrière, l’agent peut bénéficier de deux 
congés, le second accordé 5 ans après le premier. 
 

La demande indiquant les dates,  la durée et l’organisme prestataire doit être déposée 60 jours 
avant le début du bilan de compétence.  
La collectivité  fait connaître sa réponse par écrit et motivée en cas de report ou de refus dans 
les 30 jours.  
 

Une convention conclue entre l’agent, la collectivité et l’organisme prestataire précise les 
principales obligations. L’agent qui ne suit pas l’ensemble de son bilan perd son bénéfice à congé 
et peut être amener à rembourser la prise en charge financière. 
 
 
 

 



 
 
                          
                                              
   
                                                                               
 
 
 

COMMENT SE DEROULE UN BILAN DE COMPENCES 
 
I     La phase préliminaire (entretien individuel) a pour objet : 
 

• De confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche, 
• De définir et d’analyser la nature de ses besoins, 
• De l’informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en 

œuvre. 
 
II    La phase d’investigation (tests, entretien individuel, séances de travail) permet 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, 
• De déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle. 

 
III   La phase de conclusions permet au bénéficiaire, au moyen d’entretiens personnalisés : 
 
De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation, 
De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation de son projet professionnel et, le cas 
échéant, de son projet de formation, 
De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de son projet. 
Cette phase se termine par la présentation au bénéficiaire d’un document de synthèse, établi par 
l’organisme prestataire. 
 
Le bénéficiaire du bilan est seul destinataire des résultats détaillés et du document de synthèse qui ne 
peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son accord. 
 

����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’adhésion 

La cotisation est déductible à hauteur de 66% de son montant 
 

Mlle, Mme,M. NOM : ……………………………………………….            Prénom : …..………………..…………………….. 

Né (e) le ………………….………………………………………….            A : ……………………………………………..……. 

Adresse :………………………………………….……..………….            Tél : …………..….………………………………….. 

…………………………………………..……..…………………….             Portable : …………….…………………………….. 

……………………………………………….……………………….             Mail : …………….………….………………………. 
 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à poser vos questions : 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Syndicat CFTC Fonction Publique Territoriale 44 - 3,  Place de la gare de l’Etat  44276 Nantes cédex 
Tél : 09.63.43.92.20  Fax : 02.40.48.11.16 E-mail : fpt-cftc44@hotmail.fr 

JE VEUX EVOLUER DANS MA VIE PROFESSIONNELLE 

JE VEUX REPRENDRE UNE FORMATION  

JE VEUX VALORISER MES EXPERIENCES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES 

JE VEUX CHANGER DE METIER  

 


