
INFOS PRATIQUES

Un bilan, pour qui ?
Le bilan peut être proposé par l’employeur ou sollicité par le salarié
Le bilan peut être une suite de l’entreen professionnel
Le bilan peut être le point de départ d’une VAE

Un bilan, comment ?
Le bilan est réalisé sous forme d’entreen individuel
L’intervenant est un-e conseiller-ère en mobilité professionnelle
expérimenté-e et disposant d’une connaissance opéraonnelle
du bassin économique et des disposifs de formaon

Un bilan, où ?
Le-la conseiller-ère en mobilité professionnelle peut se déplacer
chez l’employeur
Le-la salarié-e peut se rendre dans un de nos bureaux :



Elle doit permere au-à la salarié-e de faire le point sur 
sa situaon professionnelle, personnelle et sociale : 
passée, présente et future

Chaque situaon est parculière, aussi la méthode est 
souple et permet de progresser en tenant compte des 
rythmes et contraintes de chacun-e

BILAN DE CARRIÈRE

BILAN PROFESSIONNEL
Les objecfs du bilan professionnel sont ceux de
l’employeur et ceux du bénéficiaire. Il s’agit de :

Permere aux salarié-e-s ayant un projet de mobilité 
interne ou en reclassement d’être accompagné-e-s 
dans leur démarche de réflexion et la mise en œuvre 
du projet

Leur permere de faire un point approfondi sur leurs Leur permere de faire un point approfondi sur leurs 
acquis professionnels, leurs movaons et d’évaluer 
la faisabilité concrète du projet de mobilité ou de re-
classement, en lien avec les projets, cadres et oppor-
tunités de l’entreprise ou l’instuon

Valider un projet de mobilité et, le cas échéant, de for-
maon, cohérent avec les opportunités de mobilité ou 
de reclassement au sein de la structure (ou idenfier 
les besoins en formaon notamment, pour mere en 
œuvre le projet)

Avoir un oul de geson de carrière permeant d’an-Avoir un oul de geson de carrière permeant d’an-
ciper les changements organisaonnels ou de piloter, 
en lien avec leur hiérarchie, leur évoluon profession-
nelle dans l’entreprise ou l’instuon

Engagement des pares, analyse des besoins et aentes, 
condions de déroulement

Movaons, intérêts professionnels et personnels, compé-
tences et aptudes permeant de déterminer les possibili-
tés d’évoluon ou de réorientaon professionnelle

Idenficaon des principaux éléments du profil profession-Idenficaon des principaux éléments du profil profession-
nel du salarié, son projet de mobilité ou de reclassement, les 
besoins et les principales étapes de mise en œuvre du projet


