
 
 
 
 
 
 
 

Certification visée : Certification inscrite au RNCP 
« Conduire des entretiens de gestion de carrière et accompagner les publics en bilan de competences, orientation, 

insertion professionnelle » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMAINE : RESSOURCES HUMAINES 
      Le bilan de compétences, un outil d’orientation  

& de gestion de carrière : comprendre sa finalité et 
appliquer sa méthodologie. 

MAJ_1220_V1 

Lieu : Présentiel 
ou distanciel 
Durée : 38 heures 
Tarif : 2730 € 

 Public visé 
Tout public : salarié et demandeur 
d’emploi 
Pré requis 
Être consultant, avoir un profil RH ou 
vouloir s’orienter vers l’insertion ou 
l’évolution professionnelle. 
Vouloir réaliser des bilans de 
compétences.  
Modalités & délai d’accès  
Présentiel ou distanciel synchrone 
Possibilité de s’inscrire à la formation 
Jusqu’à 8 jours avant le début de la  
Formation. 
Un entretien préalable par téléphone  
sera réalisé et un formulaire de pré-
inscription permettra de vérifier les 
prérequis et d’échanger avec le 
participant sur son projet. 
Intervenant : 
DHE Delphine 
Formatrice consultante agréée.  
Prestataire en bilans de compétences 
Accessibilité handicap 
Accessible aux personnes en situation 
de handicap visible et non visible. 
Liste des partenaires disponible sur 
notre site internet. 
Nous adaptions les moyens en 
fonction de vos besoins. 
Référent handicap :  
DHE Delphine 
Contact  
DHE Delphine 
06 96 36 96 33 
Contact@martiniqueformations.com 
www.martiniqueformations.com 
 
Assiduité 
Listing des connexions et des mails 
échangés  
Capture d’écran en début et fin de 
séance.  
Feuille d’émargement  
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- Permettre l’acquisition de connaissances et de 
compétences pour accompagner l’analyse et le 
développement de compétences chez l’individu.  

- Maitriser la méthodologie et le cadre légal et 
règlementaire du bilan de compétences 

- Connaitre les différents tests qui composent le bilan 
de compétence, leur pertinence, et apprendre à les 
analyser. 

- Réaliser des entretiens structurés conduisant à des 
projets d’orientation, de reconversion, de formation et 
d’évolution professionnelle.  

- Maitriser la rédaction de la synthèse 

 

 

PROGRAMME 
Contenu de l’accompagnement : 
Le contenu est détaillé sur les pages suivantes 
Moyens pédagogiques 
Formation à distance - Visioconférence via zoom 
Accès à un espace extranet 7/7j et 24h/24 sur lequel seront mis à 
votre disposition des documents, des évaluations… 
Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exercices 
pratiques  
Entrainements intensifs  
Réalisation d’activités en lien avec le référentiel de la certification 
Remise d’un document de synthèse et de matrices de tests, grille 
d’entretien... La formation sera appuyée par une assistance 
éventuelle aux participants (sous forme de conseils soit 
téléphoniques (conseils gratuits), soit donnés au cours d’un 
entretien (coaching).  
Modalité d’évaluation 
Avant la formation :  

- Identification des besoins 
- Validation des pré requis 

Pendant la formation : 
- Évaluations formatives, quizz, QCM 
- Évaluations sommatives : exercices notés par l’organisme de 

formation et envoyés au jury certificateur pour évaluation. 
Après la formation : 

- Évaluation de la qualité de la formation 
- Évaluation de la satisfaction du stagiaire 

 
 

Martinique formations- Rue du professeur Raymond 
GARCIN - 97200 Fort de France - Tel : 06 96 36 96 33 

contact@martiniqueformations.com 
www.martiniqueformations.com 

N° SIRET : 801787 052 00019 – Numéro de déclaration 
d’activité 029732332197 auprès du préfet de la région 

Martinique, ce numéro ne valant pas agrément de 
l’état  

 
 

  
Certification qualité obtenue pour les 
catégories suivantes :  

- Actions de formation 
- Accompagnement VAE 
- Bilan de compétences 



CONTENU DE LA FORMATION 
 
 

1. Préparation du cadre d'intervention  

- Identification du mode de fonctionnement 
- La posture du consultant 
- Identification et analyse de la situation personnelle, professionnelle et les motivations de l’individu  
- Contexte environnemental autour de l'individu 
- Contexte réglementaire et juridique des entretiens 
- Définition des objectifs de l'entretien d'accompagnement 
- Définition du type d'entretiens à mener 
- Préparation des conditions organisationnelles et matérielles, en face à face ou à distance, de l'entretien 
- Concevoir sa méthodologie d'entretien  

2. Conduite de l'entretien de diagnostic et d'analyse des compétences de l'individu  

- Organisation des conditions d'une prise de contact bienveillante avec l'individu 
- Les tests qui composent la réalisation d’un bilan de compétences. 
- Identification et analyse de la demande de l'individu 
- Identification du parcours professionnel de l'individu 
- Identification, analyse et évaluation à l'aide d'un questionnement, des acquis de l'individu en termes de 

compétences  
- Détermination des possibilités de l'individu d'évolution professionnelle  
- Analyse de la motivation de l'individu 
- Analyse des passerelles entre le projet professionnel et les postes disponibles dans l'organisation ou dans 

l'environnement externe  
- Accompagnement de l'individu dans sa démarche d'auto-positionnement par rapport au projet professionnel  

3. Élaboration du plan d'action de développement de compétences  

- Réalisation d’une cartographie des compétences 
- Définition d’actions concrètes à mener 
- Identification et mobilisation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre du projet  
- Conception et co-rédaction du rapport de synthèse de l'entretien avec l'individu  
- Élaboration de plan d'action 
- Organisation du suivi du plan d'action mis en place  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


