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Consyl est une société de conseil et un organisme de formation résultant de
l’association des différents savoir-faire et expériences de ses fondateurs. Nous
accompagnons et formons un public éclectique : dirigeants, salariés,
entrepreneurs, demandeurs d’emplois, cadres, ingénieurs, etc. 

Notre ambition se traduit par une diversité de méthodes, concepts et outils,
conçus pour accompagner les organisations et les hommes dans la réussite
de leurs objectifs stratégiques et le développement de leurs compétences.

Qui sommes-nous ?

Experts du conseil et du développement des compétences

Nice          Paris          Lyon          Toulouse          Nantes     



Prêts à réinventer
votre avenir
professionnel ?



Boostez votre carrière 
grâce au bilan de compétences

Vous souhaitez changer de profession ?

Créer votre propre entreprise ?

Donner du sens à votre carrière ?

Rebondir après une période de chômage ?

Retrouver la motivation 



Pourquoi faire un bilan de
compétences ? 

Le bilan de compétences est l’opportunité parfaite dans le but de réaliser un

point sur votre parcours professionnel tout en analysant vos compétences,

vos aptitudes, vos aspirations et motivations. 

Découvrez et préparez un projet qui vous correspond et qui est en totale

adéquation avec votre personnalité et vos intelligences.

Une aventure unique afin de se découvrir soi-même et établir un plan d’action

concret sur l’avenir de sa carrière.

Pourquoi ?
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Les objectifs
du bilan de compétences

Maîtriser la trajectoire de votre carrière
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Préparer un projet de reconversion

Valider un projet de création d'entreprise

Valoriser son expérience professionnelle



Maîtriser la trajectoire de votre carrière
Votre profession évolue, votre entreprise se transforme ?

Le bilan de compétences vous apporte des réponses concrètes et opérationnelles afin de
faire prendre le bon virage stratégique à votre carrière et ce, en toute sérénité. 

Préparer un projet de reconversion
Vous avez besoin de changement dans votre carrière ? 

Le bilan de compétences est l’occasion parfaite de faire le point sur vos aptitudes, vos
objectifs et votre personnalité afin de déterminer ou confirmer votre projet de reconversion
tout en s’assurant de son adéquation avec le marché de l’emploi.

01

02



Valider un projet de création d'entreprise
Vous rêvez de changer de vie et lancer votre entreprise ? 

Il est alors temps de prendre conscience de vos capacités, connaissances et personnalité
afin de vous assurer que vos souhaits profonds et votre nature sont bien compatibles avec
les enjeux de la création et de la gestion d’entreprise. 

Valoriser son expérience professionnelle
Vous souhaitez révéler votre potentiel professionnel ? 

Le bilan de compétences vous permet de mesurer de manière exhaustive ce que vous avez
appris et les compétences que vous avez développées tout au long de vos années
d’expériences dans vos différents postes et entreprises. Apprenez ainsi à mieux vous
connaitre, à évaluer vos savoir-faire et points forts afin de reprendre confiance en vous et
mieux vous positionner sur le marché de l’emploi.
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Témoignage

Arrivée à la fin d’une mission pour un programme
humanitaire en Afrique, j’ai dû rentrer en France et
reconstruire ma vie après plusieurs années passées à
l’étranger. La transition fut très difficile, j’avais perdu
tous mes repères et ne savais pas quelle suite j’allais
pouvoir donner à ma carrière. C’est alors que l’on m’a
recommandé de faire un bilan de compétences, que j’ai
réalisé avec Alexandre, de Consyl. Ses compétences, sa
grande bienveillance et sa disponibilité m’ont
grandement aidé dans le choix de mon projet. Ainsi, j’ai
entrepris un Master MEEF afin de devenir professeur
des écoles, un excellent moyen pour moi de concilier
ma personnalité, mes compétences et ma nature. J’ai
été satisfaite au-delà de mes attentes, je recommande
vivement cette expérience ! Merci beaucoup.

Bérangère Bard
CHEF DE PROJET HUMANITAIRE & INSTITUTRICE



L’excellence, notre priorité
Consyl est détenteur de la certification du référentiel national
qualité des organismes prestataires d’actions concourant au
développement des compétences visés à l’article l. 6351-1 du Code
du travail.

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories
d’actions suivantes : actions de formation continue et centre de
bilan de compétences. 
 
Contactez-nous pour obtenir une copie de notre certification !



Programme de notre
Bilan de compétences



Objectifs du bilan de compétences
Le bilan de compétences a pour objectif de permettre d'analyser les compétences professionnelles et
personnelles ainsi que les aptitudes et les motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas
échéant, un projet de formation. 

La prestation permet aux bénéficiaires : 

• d'analyser leurs parcours professionnels, 
• d'établir leur portefeuille de compétences, 
• définir leurs aptitudes professionnelles, 
• déterminer leurs valeurs et leurs motivations, 
• d'envisager éventuellement un nouveau métier, un autre secteur, une création d'entreprise
• définir un projet professionnel réaliste, 
• définir les étapes et le plan d'action du nouveau projet

Public concerné
Les salariés du secteur privé, en contrat à durée indéterminée ou déterminée 
Les salariés du secteur public (fonctionnaires ou agents non titulaires) 
Les demandeurs d’emploi, 
Les travailleurs non salariés (entrepreneurs, etc.)



Modalités et délai d'accès
L'inscription se fait à l'issue de l'entretien préalable, qui est obligatoire, avec la définition du type de
financement avec le bénéficiaire et le nombre d'heures d'entretiens souhaitées. Le délai d’accès peut varier
en fonction du moyen de financeur, il peut s’étendre de 11 jours à 2 mois.

Coût
Entre 1200€ et 2500€ en fonction de la durée choisie.

Durée et horaires
Le bilan se déroule sur durée maximale 24 heures d’entretiens individuels en face à face sur une amplitude
maximale de 3 mois. La durée du bilan et le rythme des entretiens sont définis en fonction des objectifs du
bilan et de la problématique du bénéficiaire lors de l’entretien préalable à la réalisation du bilan.

La durée totale du bilan de compétences inclut les temps d’entretien (présentiel ou distanciel synchrone) et
les temps de travail guidé à l’aide de documents (distanciel asynchrone). Les temps de recherches
personnelles et ceux consacrés aux enquêtes-métiers ne sont pas inclus dans la durée totale du bilan de
compétences. 

Les horaires sont de 9:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:30 (aménagement possible si besoin).



Cadre réglementaire

une phase préliminaire
une phase d'investigation
une phase de conclusion

Le bilan de compétences est une démarche individuelle, encadrée juridiquement par la Loi du 31 Décembre
1991 (R. 6322-35), la Loi n° 2018-771 du 05 Septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel », et donc les articles L6313-1, L 6313-4 et R 6313-4 à R6313- 7 du Code du Travail. Ce cadre
définit entre autres les trois phases indispensables à la réalisation du bilan et leur contenu nécessaire: 

Moyens pédagogiques et méthodes mobilisées
Les moyens pédagogiques proposés par notre organisme sont à la fois interactifs et participatifs : définition
des aspirations et besoins, tests et outils spécialisés, méthodes d’introspections, enquêtes métiers, plan
d’action, apports en connaissance et rédaction d'une synthèse.

Cette dernière est rendue par le consultant en fin de bilan de compétences, qui reprend l'ensemble des
séances, le ou les projets professionnels envisagés et le plan d'action à mettre en place par le bénéficiaire.

Un suivi post bilan de compétences à 6 mois, pour le suivi du projet du bénéficiaire, est prévu.

Une fiche d'évaluation est à remplir en fin de bilan de compétences.

Les méthodes et moyens pédagogiques sont techniques et fiables, élaborés à partir des théories validées
par des pratiques en réglementation avec les articles L6313-10, R6322-35 À 39 et R6322-56 à 59.



Accessibilité handicap
Toutes les formations dispensées par Consyl peuvent être accessibles aux personnes en situation de
handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et
à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.

Contact

contact@consyl.fr

04 85 80 02 33 

www.consyl.fr

291 Promenade des Anglais, 06200 Nice



Programme
du
Bilan de
compétences

Entretien préalable

L'entretien préalable permet d'Initier un contact avec votre accompagnateur qui sera votre interlocuteur unique durant le
bilan de compétences. Ainsi, ce entretien vous permettra de clarifier vos attentes, vous informer sur le déroulement
séances par séances de votre bilan et disposer des éléments afin de vous établir un devis de prestation.

Phase préliminaire
Cette phase a pour but de de confirmer votre engagement dans la démarche du bilan de compétences ainsi que de définir
et d’analyser la nature de vos besoins. De plus, nous vous informons à propos des conditions de déroulement du bilan de
compétences, ainsi que les méthodes et techniques qui seront mises en œuvre. 

La phase préliminaire permet d’analyser votre contexte actuel et de fixer les objectifs personnalisés de votre bilan : il s’agit
de concevoir un projet de bilan en adéquation avec votre situation, vos attentes ainsi que vos motivations. Un contrat
pédagogique fixant les objectifs personnalisés du bilan sera établi pour plus de clarté.

Phase d'investigation
La phase d'investigation consiste à analyser vos motivations et intérêts professionnels et personnels ainsi que d’identifier
vos compétences et aptitudes professionnelles et personnelles. Il s'agira d’évaluer vos connaissances générales,
comprendre les différences facettes de votre personnalité, tout en déterminant vos possibilités d’évolution ou de transition
professionnelle, le tout dans un cadre cohérent et réfléchi.



Phase de conclusion
La phase de conclusion a pour but de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation et de
recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel. Ainsi il s'agit de définir les
principales étapes et les modalités de la mise en œuvre de ce dernier.

La phase de conclusions du bilan de compétences, se termine par la présentation au bénéficiaire du document de
synthèse.

Pour finir, le document de synthèse sera construit pendant la phase de conclusions de notre bilan de compétences. 

Entretien de suivi à 6 mois
Nous nous engageons à réaliser un suivi 6 mois à l'issue du bilan de compétences afin de faire un point sur votre situation
et l'évolution de votre projet professionnel. Cet entretien pourra être réalisé en distanciel synchrone ou en présentiel selon
vos préférences. 
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du
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Votre bilan de compétences sera riche en techniques et outils utilisés par votre
consultant. En effet, vous serez emmené tout au long de votre parcours, à réaliser des
tests spécialisés, des questionnaires et enquêtes qui vous permettront d'en apprendre
plus sur vous et sur la trajectoire qui vous rendra le plus heureux.



Déontologie 
Consyl s'engage à respecter les dispositions légales et déontologiques qui encadre le bilan de compétences : 

Respecter du consentement du bénéficiaire.
Ne pas faire de prosélytisme sur le bilan de compétences lors de l’entretien d’accueil et de présentation de l'entreprise. 
Rester neutre en toute circonstance.
Etablir une convention tripartite précisant notamment la nature des informations transmises au prescripteur. 
Respecter le secret professionnel et la confidentialité (les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont
soumises aux dispositions de l’art des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent) 
La nature et la teneur des investigations menées par le prestataire : les informations demandées au bénéficiaire doivent présenter un lien
direct avec l’objet du bilan de compétences. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi, dès lors que les questions remplissent les
conditions précédemment citées. 
Le bilan doit être organisé en 3 phases identifiables (Préliminaire, Investigation et Conclusion).
Propriété du bilan : le bénéficiaire est seul destinataire des résultats du document de synthèse. Les résultats totaux ou partiels sont
conditionnés à l’autorisation du bénéficiaire et sont définis dans la convention tripartite. 
 L’intégralité des résultats du bilan de compétences doit être restituée au bénéficiaire.
Le document de synthèse est établi par le prestataire sous sa seule responsabilité. Il doit être présenté avant sa rédaction finale, au
bénéficiaire pour d’éventuelles modifications. 
Le recours à des méthodes / techniques fiables 
Détruire l’intégralité des documents à l’issue du Bilan « Les documents élaborés pour la réalisation d’un bilan de compétences sont aussitôt
détruits par l’organisme prestataire, toutefois le document de synthèse pourra être conservé sur demande écrite du bénéficiaire fondée sur la
nécessité d’un suivi de sa situation ; dans cette hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d’un an (art R. 6313-7 et L. 6313-4 du code du
travail). 



financer votre bilan de compétences ?

Le bilan peut être financé par votre compte personnel de formation. La procédure est simple et

entièrement confidentielle vis-à-vis de votre employeur. Les délais entre la demande et le démarrage du

bilan sont très courts. https://www.moncompteformation.gouv.fr

À noter : les agents de la fonction publique d’État et Territoriale doivent adresser leur demande à leur

administration.

Avec votre compte personnel de formation (CPF)

Le bilan de compétences peut être financé via l'Aide Individuelle à la Formation(AIF) par le biais de Pôle

emploi. Parlez-en à votre conseiller (sous réserve d'acceptation).

Avec le Pôle Emploi 

Le bilan de compétences peut être  également financé via le « Plan de Développement des Compétences »

de votre employeur (entreprise, association, collectivité, etc.). Sous réserve d'acceptation.

Avec le plan de développement des compétences

C'est la solution la plus simple et la plus rapide pour financer son bilan de compétences, sans

inconvénients et délais administratifs. 

Avec le financement personnel

Comment



Une méthodologie et une
politique qualité afin de

vous garantir la meilleure
expérience client !

Merci et à bientôt !

contact@consyl.fr

04 85 80 02 33 

www.consyl.fr

consyl_france

Consyl

291 Promenade des Anglais, 06200 Nice
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