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Booster votre vie 

professionnelle : 

LE BILAN DE COMPÉTENCES 
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LE CABINET ACEROLA CARRIERE 

 

L’histoire commence en 2010 quand Sandrine Beaulieu, psychologue du travail et RH, quitte un grand groupe international avec l’idée de 

créer sa propre activité. Son crédo : que chacun puisse s’épanouir professionnellement. 

C’est déjà ce qu’elle fait en recrutant et en gérant la carrière des salariés en entreprise. Mais à présent, elle souhaite leur consacrer plus de 

temps et investir plus de moyens. C’est ainsi qu’elle commence à accompagner des personnes en bilan de compétences, puis en VAE et 

en coaching.  

Rapidement, elle s’entoure d’une équipe experte pour répondre à la demande. Son objectif : adapter l’offre du cabinet aux besoins des 

salariés. C’est ainsi qu’Acérola Carrière lance les apéro SAV pour faciliter la mise en œuvre des projets professionnels.  

À partir de 2013, le cabinet se tourne vers les entreprises en mettant à profit son expertise du recrutement et en accompagnant en 

reclassement les salariés licenciés. 

En 2015, le premier vernissage de CV permet à des clients du cabinet de trouver un emploi et à des entreprises de pourvoir leurs postes.  

Dès 2016, Acérola Carrière est présent sur les plus grands salons de l’emploi et recrute partout en France, même aux Antilles !  

L’offre du cabinet s’étend avec des formations en anglais professionnel, management, gestion du stress, orientation des jeunes, 

techniques de recherche d’emploi.  

Aujourd’hui, avec 50 bilans de compétences et 40 recrutements réalisés par an, Acérola Carrière est un acteur majeur de la gestion des 

carrières dans l'Est parisien.  
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UN BILAN DE COMPETENCES …. 

….POUR CONSTRUIRE UN NOUVEAU PROJET PROFESSIONNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Vous ne vous sentez pas à 

l’aise dans votre poste ou 

vous êtes en difficulté ? 

▪ Vous souhaitez évoluer ? 

▪ Vous voulez vous 

reconvertir ? 

▪ Vous avez une idée de 

projet et vous souhaitez 

vérifier si elle est réaliste ? 

▪ Vous êtes sur le point de 

perdre votre emploi et vous 

avez besoin d’aide ? 

▪ Vous souhaitez passer un 

diplôme ? 

▪ Vous avez envie de créer 

une entreprise ? 

▪ Vous déménagez et vous 

recherchez un emploi dans 

une nouvelle région ? 

 

Mettons au clair vos 

motivations et vos 

priorités 

Etudions les métiers 

Recherchons des 

formations 

Faisons le point sur vos 

intérêts professionnels 
Faisons la liste de vos 

compétences 

Analysons le marché 

du travail 
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Un bilan de compétences pour tous 

Quel que soit votre secteur d’activité ou votre profession, que vous ayez des idées de projets ou non, nous vous aidons à 

construire un projet professionnel réaliste et qui vous ressemble. 

Un espace de liberté de parole 

Le bilan de compétences est un moment privilégié pour faire le point et prendre du recul sur sa vie professionnelle afin d’envisager 

l’avenir différemment. L’écoute bienveillante de nos consultants, l’absence de jugement et la garantie de la confidentialité des 

échanges vous permettent d’exprimer librement vos ressentis, souhaits, difficultés et rêves. 

  

Vous donner du temps 

 
Le changement prend du temps. Elaborer un nouveau projet professionnel nécessite une réflexion approfondie, la recherche 

d’informations, l’appropriation d’une nouvelle vie. Les séances de bilan se déroulent donc au rythme qui vous convient le mieux. 

2 à 4 mois vous seront nécessaires pour construire votre nouvelle vie. 

 

Vous permettre de reprendre confiance en vous 

Si vous êtes en proie à des doutes quant à vos capacités ou à la possibilité de réaliser vos souhaits, le bilan de compétences vous 

permet de découvrir toutes les compétences dont vous n’avez pas conscience, autant d’atouts pour la mise en œuvre de vos projets.   
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Un projet professionnel qui vous ressemble 

Grâce à la découverte de vos intérêts professionnels, de vos valeurs, de vos besoins et de vos traits de personnalité, nous vous 

donnons la possibilité de choisir le projet professionnel qui vous convient le mieux. Notre méthode s’inspire de l’ADVP (Activation du 

Développement Vocationnel et Personnel), méthode mise au point au Canada dans les années 70 pour l’« Education au choix de 

carrière » des jeunes. Elle est aujourd’hui une des méthodes les plus utilisées et les plus efficaces pour l’orientation à tous âges. 

Un projet professionnel réaliste 

• Le projet choisi est réellement en concordance avec vos souhaits, vos contraintes et ce que vous êtes 

• Les possibilités d’emploi et de formation (si nécessaire) ont été validées 

• Le plan d’action est réaliste et réalisable en autonomie 

• Un plan de secours a été élaboré en cas d’échec du premier projet 

 

Acquérir des méthodes utiles à votre orientation tout au long de la vie  

 
Notre démarche est pédagogique. Elle a pour vocation de développer votre autonomie en matière d’orientation professionnelle. 

C’est pourquoi nous vous aidons à mieux vous connaître et vous apprenons à trouver des informations fiables sur les métiers et 

les formations. Et ainsi comme nos clients nous en ont fait part, vous pourrez continuer à vous orienter sans notre aide à d’autres 

moments clés de votre vie.  

 

Et bénéficier de nos postes à pourvoir 

 

Acérola Carrière est également cabinet de recrutement. Nous mettons un point d’honneur à lier les deux activités, afin que les 

bénéficiaires de bilans de compétences aient l’opportunité d’accéder en priorité aux offres d’emploi confiées par nos clients.  
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DES CONSULTANTS EXPERTS DE L’ORIENTATION ET DE L’ACCOMPAGNEMENT … 

…POUR UN BILAN DE COMPETENCES PERSONNALISE 

 

Issus du monde de l’entreprise et de métiers différents, nos consultants sont expérimentés et formés aux techniques et aux outils de 

l’accompagnement. Ils sont diplômés en psychologie du travail ou en coaching. Ils font partie de groupes d’échange de pratiques et se 

forment régulièrement.  

Vous êtes accompagné par un consultant dédié et à votre service que vous aurez choisi préalablement au démarrage du bilan. Il prend 

connaissance de votre problématique et adapte sa méthode et ses outils dans une démarche de coaching. 
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DEROULEMENT DU BILAN DE COMPETENCES 

Séance 1 – 2h30 

• Analyser votre demande et vos attentes 

• Connaître vos projets en début de bilan 

• Trouver des idées de projets 

professionnels en rapport avec vos goûts 

Séance 2 – 2h30 

• Trouver des idées de projets en faisant 

le point sur votre parcours professionnel 

et scolaire 

• Analyser vos motivations 

 

Séance 3 – 2h30 

• Lister vos compétences 

• Faire le point sur vos priorités et vos 

contraintes 

Séance 4 – 2h30 

• Connaître les caractéristiques de votre 

personnalité 

 

Séance 5 – 2h 

• Définir des scénarios professionnels 

• Faire le point sur les compétences à 

développer 

Séance 6 – 2h 

• Choisir le/les projet(s) professionnel(s) 

• Préparer la synthèse 

• Eventuellement, élaborer un CV 

 

Séance 7 – 1h 

• Finaliser la synthèse 

• Préparer la suite du bilan 

  

 

Calendrier adapté à vos contraintes :  

✓ 1 rendez-vous par semaine ou tous les 15 jours 

✓ 9 h de recherches personnelles à réaliser en dehors des séances essentiellement sur internet et en rencontrant des professionnels. 

 

Durée : 2 à 4 mois. 
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METHODES ET OUTILS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET DE BORD 

Il vous sera remis en début de bilan 

et vous permettra de préparer les 

séances 

ENTRETIENS D’EXPLORATION 

Echanges conviviaux vous permettant de 

prendre du recul sur votre situation, vos 

compétences, vos atouts et vos points de 

vigilance 

QUESTIONNAIRE DE MOTIVATIONS 

Lister vos principales motivations, 

domaines de compétences et  

valeurs pour choisir le projet le plus 

adéquat 

TEST DE PERSONNALITE 

Prendre conscience de ses grands traits 

de personnalité et identifier le contexte 

de travail le plus approprié 

TEST D’INTERETS PROFESSIONNELS 

Faire le point sur les grands domaines 

professionnels qui retiennent votre 

attention et faire émerger des idées 

de métier 

PORTEFEUILLE DE COMPETENCES 

Elaborer le portefeuille de vos 

compétences pour vous orienter et 

vous préparer à la recherche 

d’emploi 
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LE BILAN DE COMPETENCES ACEROLA CARRIERE 

La particularité de la démarche Acérola Carrière consiste à commencer l’élaboration de votre nouveau projet professionnel dès le 

démarrage du bilan. Ainsi, dès la première séance recherche d’idées et collecte d’informations sont au programme. 

Le cabinet a mis en place un système qualité qui permet de s’assurer de la satisfaction de nos clients et de faire évoluer nos méthodes. 

Notre groupe d’amélioration continue se réunit tous les trimestres pour apporter des solutions aux remarques de nos clients.  

Et pour être certains que le bilan de compétences a été utile, nous gardons le contact avec nos clients et continuons à leur apporter soutien 

et conseils et à leur faire profiter de notre réseau d’environ 1600 professionnels tout au long de la mise en œuvre de leur projet. 

 

LA SYNTHESE 

En fin de bilan, une synthèse d’une dizaine de pages vous sera remise. Elle est rédigée par le consultant et validée par vos soins. Elle 

est votre seule propriété. 

Elle comporte vos projets professionnels, vos points d’appui, vos points de vigilance et surtout votre plan d’action qui est une véritable 

feuille de route pour la réalisation concrète de votre projet. 

Cette synthèse vous sera utile pour  

• Argumenter une demande de formation auprès de votre employeur ou de votre OPACIF. 

• Justifier une demande d’évolution professionnelle ou de reconversion auprès de votre employeur  

• Préparer vos entretiens de recrutement  
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Et après le bilan 
 

Votre consultant reste à votre disposition pour vous aider dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet. Environ 6 mois après la fin 

du bilan, un nouvel entretien vous sera proposé dans le cadre du suivi de votre projet. 

 

Enfin, profitez des Apéro SAV : un rendez-vous trimestriel et gratuit au cours duquel vous pourrez rencontrer d’autres bénéficiaires et vous 

informer sur un thème qui concerne la mise en œuvre de projet professionnel (création d’entreprise, recherche d’emploi ou de formation, 

réseaux sociaux…) 
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LE FINANCEMENT  
 

Votre situation Conditions Financeurs Comment faire ? 

Vous êtes salarié en 

CDI et vous avez 

plus de 5 à 10 ans 

d’expérience 

professionnelle 

• 1 an d’ancienneté dans l’entreprise,  

• Expérience professionnelle de 5 ans 

pour l’Afdas, 10 ans pour le Fongécif  

• Pour le Fongécif, sont prioritaires les 

salariés ayant un diplôme de niveau 

Bac ou inférieur au Bac 

 

 

• FONGECIF  

• AFDAS (salariés du 

secteur des loisirs 

et de la 

communication) 

dans le cadre du 

CIF (Congé 

Individuel de 

Formation) 

• Créer un espace personnel sur le site www.fongecif-idf.fr ou 

www.afdas.com en fonction de votre OPACIF 

• Télécharger un dossier de demande de prise en charge du bilan de 

compétences dans le cadre du CIF 

• Compléter sa partie, faire compléter celle du centre et celle de l’employeur 

si le bilan de compétences se déroule pendant le temps de travail 

• Joindre les documents demandés 

• Envoyer le dossier au Fongecif 45 jours avant la date de démarrage 

prévisionnelle ou 30 jours pour l’AFDAS 

 

Vous êtes salarié en 

CDD 

• 24 mois d’activité (12 mois pour les 

moins de 26 ans) sur les 5 dernières 

années (dont 4 mois consécutifs ou 

non en CDD au cours des 12 derniers 

mois pour le Fongécif) 

FONGECIF  

AFDAS (salariés du 

secteur des loisirs 

et de la 

communication) 

dans le cadre du 

CIF (Congé 

Individuel de 

Formation) 

Idem 

http://www.fongecif-idf.fr/
http://www.afdas.com/
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Vous êtes salarié en 

CDI et votre compte 

CPF comporte plus 

de 24h 

ou 

Vous êtes 

demandeur 

d’emploi 

 

 

 

 

• Posséder au moins 24h de CPF 

• L’accord de votre conseiller Pôle 

Emploi pour les demandeurs 

d’emploi 

L’OPCA auquel 

cotise votre 

employeur ou votre 

ancien employeur 

dans le cadre du 

C.P.F. (Compte 

Personnel de 

Formation) 

Pour les salariés :  

• Créer un espace personnel sur le site 

www.moncompteformation.gouv.fr  

• Télécharger un formulaire de demande de prise en charge, le 

compléter et le faire compléter par Acérola Carrière 

❖ Saisir la demande de bilan de compétences sur le site 

www.moncompteformation.gouv.fr 

❖ Si le bilan de compétences se déroule pendant le temps de travail, faire 

compléter sa partie à l’employeur. Il envoie ensuite le dossier à l’OPCA. 

❖ Si le bilan de compétences se déroule hors temps de travail, envoyer 

directement sa demande à l’OPCA. 

 

Pour trouver le nom de son OPCA : sur 

http://site2.fpspp.org/WD180AWP/WD180Awp.exe/CONNECT/FPSPP9 , saisir 

le numéro de la convention collective ou code NAF/APE de votre entreprise 

présent sur votre bulletin de salaire ou votre contrat de travail. Ce lien est 

présent sur www.moncompteformation.org.  

 

Pour les demandeurs d’emploi :  

• Demander un accord à son conseiller Pôle Emploi 

• Lui présenter un devis 

Vous êtes salarié • L’accord de l’employeur L’employeur dans 

le cadre du Plan de 

formation 

Transmettre à l’employeur un devis, un programme et un calendrier prévisionnel 

des séances de bilan de compétences s’il se déroule pendant le temps de travail. 

Vous en arrêt de 

travail de longue 

durée et dans 

l’impossibilité de 

réintégrer votre 

• L’accord de la CRAMIF La cellule de 

Prévention de la 

Désinsertion 

Professionnelle de 

la CRAMIF 

• Prendre rendez-vous avec un(e) assistant(e) social(e) de la CPAM  

• Présenter un devis  

 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://site2.fpspp.org/WD180AWP/WD180Awp.exe/CONNECT/FPSPP9
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poste du fait de 

votre santé 

Vous n’avez pas de 

possibilités de 

financement 

• Les particuliers non éligibles aux 

prises en charge existantes  

Le particulier Acérola Carrière propose des facilités de paiement 

 

Nous sommes à votre disposition au 01 41 79 17 93 pour vous aider à trouver le financement de votre bilan de compétences. 

 

Pendant le temps de travail ou hors temps de travail ? 

Le bilan de compétences peut être réalisé pendant le temps de travail ou hors temps de travail.  

Si vous réalisez votre bilan hors temps de travail, vous n’êtes pas dans l’obligation d’informer votre employeur.  

Si vous réalisez votre bilan pendant le temps de travail, vous disposez d’un congé d’une durée totale de 24h pendant lequel vous serez 

rémunéré. Pour obtenir un congé pour bilan de compétences, il s’agit de formuler une demande auprès de votre employeur de préférence 

en recommandé avec accusé de réception. Votre employeur dispose d’un mois pour vous répondre. 
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« J’ai fait un bilan de compétences auprès d’Acérola Carrière qui m’a permis de voir 

que je n’étais pas à ma place. De fait, j’étais morose. 

Au moment opportun, j’ai complètement changé de profession. D’ailleurs, c’est 

grâce à la partie recrutement d’Acérola Carrière que j’ai trouvé mon poste actuel. 

Aujourd’hui, je suis épanouie, heureuse, je ne travaille pas, je m’éclate. 

Je gagne même mieux ma vie que précédemment. » 

- Sandra B. (2015) 

 « J’ai à présent tous les outils pour construire mon avenir 

professionnel, même si je dois encore travailler dur pour 

atteindre mes objectifs. Je recommande Acérola Carrière. 

Encore une fois merci pour tout »   

- Dorothée D. (2016) 

« Je viens d’obtenir un financement pour 

entrer en formation grâce au projet 

travaillé en bilan de compétences » 

- Patricia L. (2014) 

Ils ont choisi Acérola Carrière 

 

« Ce bilan m’a permis de me recentrer sur mes priorités et 

de définir un projet professionnel en adéquation avec ma 

personnalité et mes ambitions » 

- Carole M. (2017) 

« Je n’aurais jamais pu trouver le poste qui 

me convient et que je souhaite occuper 

maintenant sans ma consultante »  

- Laurence L. (2017) 

« Ce bilan m’a permis, d’une part, de mieux cerner mes aspirations 

profondes et d’autre part, de les hiérarchiser. Ma consultante a été d’une 

écoute et d’une bienveillance rares, prenant la mesure de mes contraintes et 

de mes souhaits et m’aidant à en faire une synthèse réaliste » 

- Philippe M. (2017) 
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Ils confient des bilans de compétences à Acérola Carrière ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Acérola Carrière est référencé  

 

 

 

 

et agréé 

  

 

& 
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TEXTES DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AU BILAN DE COMPÉTENCES 

Article L. 6313-10 : 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 motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas 

échéant, un projet de formation. 

Ce Bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute grave 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 L. 6322-44 : La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou 

non, par bilan. 

Article L. 6322-49 : Le salarié dont le bilan de compétences est pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé a droit à une 

rémunération égale à celle qu’il aurait perçue s’il était resté à son poste de travail, dans la limite par bilan de compétences d’une durée 

déterminée par décret en Conseil d’Etat. 

La rémunération due au bénéficiaire d’un congé de bilan de compétences est versée par l’employeur. Celui-ci est remboursé par l’organisme 

paritaire agréé. 

Article L. 6322-50 : L’organisme collecteur paritaire agréé assure la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé 

[de] bilan de compétences conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention. 

Article R. 6322-32 : Un bilan de compétences, lorsqu’il est accompli dans le cadre d’un congé bilan de compétences, ne peut être réalisé 

qu’après conclusion d’une convention tripartite entre : 

1° Le salarié 

2° L’organisme prestataire de bilans de compétences 
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3° L’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l’article L. 6331-10 lorsque le bilan de 

compétences est accompli dans le cadre du congé bilan de compétences. 

Article R. 6322-33 : La convention tripartite est établie conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de 

la formation professionnelle. Cet arrêté rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent. 

Article R. 6322-34 : Lorsqu’il demande le consentement du salarié pour la réalisation du bilan de compétences, l’employeur lui présente la 

convention tripartite complétée.  

Le salarié dispose d’un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l’employeur la convention sur laquelle il appose sa 

signature précédée de la mention “lu et approuvé”. L’absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus. 

 

Article R. 6322-35 : Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes : 

1° Une phase préliminaire qui a pour objet : 

a) De confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche ; 

b) De définir et d’analyser la nature de ses besoins ; 

c) De l’informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre 

2° Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire : 

a) D’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ; 

b) D’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances générales 

c) De déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle ; 

3° Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire : 

a) De prendre connaissance des résultats détaillés dans la phase d’investigation ; 

b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de 

formation ; 

c) De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet. 
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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 conclusion du bilan de compétences. Il comporte les 

indications suivantes : 

1° Circonstances du bilan ; 

2° Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées 

3° Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation et principales étapes prévues pour 

la réalisation de ce projet 

Article R. 6322-39 : Le document de synthèse est établi par l’organisme prestataire, sous sa seule responsabilité. 

Il est soumis au bénéficiaire pour éventuelles observations. 

Article R. 6322-40 : La demande d’autorisation d’absence au titre du congé de bilan de compétences indique les dates et la durée du bilan, 

ainsi que la dénomination de l’organisme prestataire choisi par le salarié. 

Cette demande est transmise à l’employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan. 

Article R. 6322-41 : Dans les trente jours suivant la réception de la demande de congé de bilan de compétences, l’employeur informe 

l’intéressé de son accord ou les raisons de service motivant le report de l’autorisation d’absence. Ce report ne peut excéder six mois. 

Article R. 6322-45 : L’organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié 

des raisons motivant le rejet. Il l’informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux. 

 


