
BILAN DE COMPÉTENCES

L’INVESTISSEMENT  
DANS CE DISPOSITIF  
PEUT S’AVÉRER PAYANT
Faire le point sur ses compétences, effectuer un bilan de son parcours professionnel mérite  
de s’y attarder quelques semaines. Plusieurs dispositifs permettent d’y accéder. Mise au point.

L e bilan de compé-
tences, l’un des dispo-
sitifs les plus connus 
de la formation pro-

fessionnelle, s’adresse aux 
salariés et demandeurs d’em-
ploi. Le site national du bilan 
de compétences en résume les 
objectifs. « Cette démarche 
permet de faire le point sur 
ses compétences, aptitudes et 
motivations afin de définir un 
projet professionnel, un pro-
gramme de formation ou une 
mise en place de validation 
des acquis et de l’expérience. 
Mesure inscrite dans le droit 
du travail (Article L.900-2 du 
Code du travail), il est réali-
sé par un prestataire selon 
des étapes bien précises, sur 
la base d’un suivi personna-
lisé effectué par un conseiller. 

À l’issue de son déroulement, 
un document de synthèse est 
rédigé en vue de définir ou 
de confirmer un projet pro-
fessionnel, le cas échéant, un 
projet de formation. »  — NOUVEAU DISPOSITIF 
POUR LES CHÔMEURS
Ce dispositif est le plus souvent 
mis en œuvre dans le cadre du 
plan de formation individuel 
(CIF). Il est alors financé par 
l’Opacif, Organisme paritaire 
collecteur agréé pour le finan-
cement du congé individuel de 
formation auquel l’entreprise 
verse ses contributions obliga-
toires pour la formation pro-
fessionnelle continue. Parmi 
les conditions à respecter pour 
en bénéficier, l’activité en CDI 
doit être d’au moins cinq ans 

consécutifs dont un an dans 
la même entreprise et pour les 
CDD une activité d’au moins 
deux ans au cours des cinq 
dernières années dont quatre 
mois la dernière année. Une 
convention tripartite est alors 

signée entre l’OPCA, le salarié 
et le cabinet prestataire habili-
té. Des dédommagements sont 
prévus si l’employeur accepte 
que le salarié prenne sur son 
temps de travail pour l’effec-
tuer. Si l’entreprise refuse, le 
bilan de compétences, d’une 
durée maximum de 24 heures, 
peut s’effectuer en dehors du 

temps de travail et sera financé 
par une OPCA. Rares sont les 
autofinancements.
Le cabinet prestataire est en 
général habilité par plusieurs 
OPCA. Par exemple l’Apecita 
de la région Centre (les agré-

ments peuvent être différents 
d’une région à l’autre) est ha-
bilitée par sept OPCA qui 
concernent les branches agri-
coles mais aussi généralistes 
comme le Fongecif pour les 
salariés qui souhaitent changer 
de branche d’activité. Pour les 
agriculteurs et les paysagistes, 
le bilan de compétences est fi-
nançable par le fonds Vivéa 
(fond d’assurance formation 
des professionnels du vivant). — DÉROULEMENT  
EN TROIS PHASES
Pour les demandeurs d’emploi, 
le financement est possible par 
le biais de Pôle Emploi. Depuis 
le 1er janvier 2017, un nouveau 
dispositif est proposé mais sa 
mise en œuvre reste encore à 
définir. Il s’agit de solliciter le 
compte personnel de forma-
tion (CPF). Cela devrait per-
mettre aux demandeurs d’em-
ploi la prise en charge de leur 
bilan de compétences en de-
hors de Pôle Emploi.
Dès le premier contact, le 
conseiller, par exemple de 
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Financement
LA DÉMARCHE À SUIVRE — Les organismes paritaires collecteurs agrées (OPCA) sont agréés par l’État. Ils 
sont chargés de la collecte de fonds auprès des entreprises qui relèvent de son périmètre 
géographique ou de son métier. Ces fonds permettent le financement de la formation 
professionnelle et de la validation des acquis de l’expérience. Depuis 2014, l’OPCA sert de 
guichet unique en termes de collecte de fonds pour la formation (contribution à la formation 
continue, congé individuel de formation, contribution au fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels (FPSPP)). Il conseille, informe, aide à l’élaboration des projets de 
formation et joue un rôle central dans l’élaboration des plans de formation. Le salarié qui 
souhaite obtenir un financement auprès d’un OPCA contacte un de leur conseiller pour obtenir 
un formulaire de demande (possibilité de le télécharger sur Internet) afin de le remplir et de 
l’accompagner d’un devis fourni par l’organisme de formation agréé choisi. Une commission 
émet un avis d’approbation. L’OPCA à contacter dépend de la branche professionnelle dont le 
code Naf se trouve sur le bulletin de paie (4 chiffres, 1 lettre). Sur le site Internet des OPCA, 
rentrer le code Naf ou APE de l’entreprise pour trouver l’OPCA adéquate.

POUR LES AGRICULTEURS ET LES PAYSAGISTES, 
LE BILAN DE COMPÉTENCES EST FINANÇABLE 

PAR LE FONDS VIVÉA
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TÉMOIGNAGE

Une expérience très réussie

 — Nathalie Dedieu a effectué un bilan  
de compétences en 2008 auprès de l’Apecita — région Centre. Neuf ans après, cette chargée  
de communication s’en rappelle assez fidèlement.  
La démarche très réussie l’a en effet marqué.  
À l’époque, technicienne de contrôle des semences 
au champ et dans les stations de conditionnement, 
elle présente des allergies qui l’obligent à changer 
de métier. En accord avec son employeur, Nathalie 
Dedieu souhaite réaliser un bilan de compétences. 
« J’ai fait le tour des organismes de prestation, 
se rappelle-t-elle. La plupart d’entre eux me 
présentaient la démarche comme une opportunité 
de changer d’entreprise ou de s’adapter aux profils 
de poste proposés dans la région. Mais je ne voulais 
pas changer d’entreprise. L’Apecita m’a paru le plus 
en adéquation avec ce que je recherchais, c’est-à-
dire évaluer mes compétences. » La procédure a duré 
3 ou 4 mois à raison d’un rendez-vous par semaine. 
« J’ai beaucoup apprécié, affirme-t-elle, que nous 
ne parlions pas que de mon histoire professionnelle. 
J’ai passé en revue ma scolarité, ma vie personnelle 
et tous les métiers que j’avais envisagés adolescente 
et pourquoi je les avais abandonnés. Le côté psychologique a été bien abordé. » Le bilan 
de compétences a eu le mérite d’approfondir la connaissance sur soi. « Ce que je prenais 
pour des défauts, relève Nathalie Dedieu, s’est avéré des qualités pour des activités. 
J’appréhendais certaines éventualités. Ce travail m’a rassuré. » Selon elle, l’investigation 
entre deux rendez-vous a été salutaire. «  Il faut du temps, affirme Nathalie Dedieu, pour 
réfléchir. Au final, des propositions très diverses sont ressorties comme la communication. 
À l’époque cela était vu comme un défi. » Nathalie Dedieu a d’abord trouvé un travail proche 
de celui qu’elle exerçait, à savoir le contrôle des semences en distribution. Le métier de 
chargée de communication a été une opportunité il y a 4 ans. « Le bilan de compétences, 
conclut-elle, m’a aussi aidé pour ce changement. »

l’Apecita, vérifie si le salarié 
est éligible. Un rendez-vous 
est alors fixé pour connaître 
les motivations, ce que la per-
sonne attend du bilan de com-
pétences. C’est ainsi qu’Irène 
Coutant, conseillère à l’Ape-
cita d’Orléans, procède. « Au 
départ, assure-t-elle. Certains 
ont déjà une idée du métier 
qu’il souhaite faire, d’autres 
non. Quelles que soient les in-
tentions de départ, les objec-
tifs sont fixés ensemble pour 
éviter toute frustration. » 
Le dispositif se déroule en 
trois temps. La phase prélimi-
naire avec le premier entretien 
déroule les objectifs du bilan. 
La phase d’investigation (his-
toire de vie), précède celle où 
les compétences, les intérêts 
professionnels, les valeurs pro-
fessionnelles et la personnalité 
sont étudiés dans le détail. Des 
tests font partis de la pano-
plie du conseiller (test de per-
sonnalité : 16 PF, Sosie, TLP 
Navigator, tests d’intérêts  : 
IRMR, Strong ou Motiva). Ar-
rive la phase de conclusion. À 
ce stade, le salarié enquête, ré-
alise des interviews voire ef-
fectue des stages pour décou-
vrir un métier. Des pistes sont 
abordées, certaines abandon-
nées. Le bilan présente tou-
jours plusieurs propositions. — Marie Dominique 

Guihard

Le bilan de compétences a servi de levier à 
Nathalie Dedieu pour évoluer dans son métier.
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Des tests font partis de la panoplie du conseiller (test de personnalité : 16 PF, Sosie, TLP Navigator, tests d’intérêts : IRMR, Strong ou Motiva).


