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Mod 101 - LE BILAN DE CARRIERE 
Domaine :  Ressources Humaines 

Thème : Développement personnel 

Formacode :  

Durée en heures et en jour : Entretiens individuels - 2 séances de 3 heures. 

Modalité de la formation : Présentiel – Intra ou Inter-entreprises 

Public cible : Toute personne souhaitant faire un point sur sa carrière 
Entreprise voulant sécuriser  ses choix d’organisation et de promotions internes   

Nombre de personnes min et max : intra : 1 à 10 personnes, inter : 2 à 10 personnes 

Objectifs :  
- Permettre au salarié d’avoir une vision claire de son parcours professionnel afin d’appréhender 
sereinement de nouvelles attributions au sein de l’entreprise ou d’envisager un nouveau positionnement 
professionnel 
Programme :  
 
1ère séance – Investigation et analyse 

a) Mieux comprendre son parcours : identifier les points clef de sa carrière et mise en exergue des 
compétences  

b) Mieux se connaître : inventaire de traits de personnalité au travail (motivations et intérêts, valeurs) 

c) Mesure des écarts en lien avec les nouvelles attributions/ poste, aspirations.   

d) Prise de conscience des nouveaux enjeux  

 

2ème séance – Restitution et échange - Feuille de route  

a) Expression des atouts/freins du salarié  

b) Identification des compétences transverses  

c) Confirmation des éventuels besoins de formation/accompagnement   

d) Echange autour de l’apport du bilan de carrière et validation des choix 
 
A l’issue des 2 séances : Remise d’une synthèse écrite du bilan de carrière 
 
  



 

 
 

 
PAGE CONSULTING - Les Espaces de la Ste Baume - A21 30 avenue du Château de Jouques- 13420 GEMENOS 

   Tel. : 09.70.99.16.98 – Mail : danielle.page@page-consulting.fr 

Prérequis : Aucun. 
 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  

 Tests psychométriques, méthode ADVP.  
 Entretient d’explicitation  
 Portefeuille de compétences 

 
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants  
Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau 
de satisfaction. 

Modalités d’évaluation des connaissances : 

 Contractualisation des attentes/objectifs en début de bilan  
 Vérification de l’atteinte des objectifs en fin de bilan  

 


