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BILAN DE COMPETENCES

http://www.riseandshinecoaching.com/


Il est défini dans la loi sur le bilan de compétences qui date de 1991

Les agents de la fonction publique territoriale sont régis par les lois

n°2007-209 du 19 février 2007

Le bilan de compétences peut-être à l'initiative du salarié ou

proposé par l'employeur

Il se déroule en 24 heures dont 15 heures ensemble et 9 heures de

travail personnel et cela sur 2 à 3 mois. Un rendez-vous 6 mois

après le bilan est pris pour faire le point.

Il se déroule en visio conférence (15h de séances virtuelles).
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Le cadre Légal



Présentation
MARIE PERRISSOUD - COACH

PROFESSIONNELLE CERTIFIEE

Rise&Shine Coaching est dirigé par Marie Perrissoud,

Master Coach Certifiée au titre RNCP.

Ancienne directrice commerciale internationale dans

le luxe, Marie bénéficie d’une expérience en entreprise

sur des fonctions stratégiques et d’encadrement. Elle

a complété cette expérience par plusieurs

certifications dans le coaching.

Avec Rise&Shine Coaching son objectif est

d’accompagner les personnes à s’épanouir

professionnellement.

Une approche très pragmatique, orientée résultats, avec

des accompagnements de coachings individuels et des

formations sur les dimensions du bien être au travail et

du développement de son activité.
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Plus de 10 ans d’expériences en management, marketing, commercial,
gestion de projets…

Plus de 50 personnes accompagnées en coaching individuel sur des
problématiques de carrière (faire le point sur sa vie professionnelle,
envisager une reconversion, affirmer ses besoins, augmenter sa
confiance en soi…) et de lancement d’activité (dans le cadre ou non
d’une reconversion).

Une dizaine de personnes accompagnées en Bilan de Compétences (via
la sous-traitance) depuis janvier 2022.

www.riseandshinecoaching.com

Chiffres clés



Pourquoi faire un bilan de compétences?

Vous avez envie de changer de métier ?

Vous souhaitez une reconversion professionnelle ?

Vous êtes déjà demandeur d'emploi et ne savez pas vers quoi vous orienter ?

Vous avez besoin de trouver une nouvelle direction ?

Vous avez envie de donner un autre sens à votre vie?

Qu'avez vous vraiment envie de faire ?

Le Bilan de Compétences vous aide à répondre à ces questions!
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Le bilan de compétences concrètement
Ce dispositif vous permettra de faire un point sur votre parcours professionnel, mais

aussi d'identifier clairement vos compétences, vos savoirs-êtres, vos motivations et

vos drivers professionnels.

Il va vous permettre de faire un tour à 360° de votre vie professionnelle, mais pas

que. Grâce au Bilan de Compétences vous vous reconnecterez tant à vos expériences

professionnelles que personnelles.

Le bilan de compétences est un outil d’accompagnement professionnel d’aide à la

décision qui permet d’analyser et de faire un point sur sa carrière professionnelle.
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Les objectifs du Bilan de Compétences

Préparer une reconversion professionnelle

Evoluer au sein de votre entreprise

Élaborer ou vérifier un projet professionnel

Travailler votre confiance en vous

Vous démarquer (CV, pitch...)

Valider l'idée d'un projet ou d'une formation

Vous rassurer avant de créer sa propre entreprise

L'objectif principal du Bilan de Compétencess est de (re)trouver votre voie et de

construire un projet professionnel stimulant, réaliste, viable, en adéquation avec vos

aspirations et vos contraintes matérielles, financières et organisationnelles.

Par exemple, il vous aidera à :
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Les étapes du Bilan De Compétences
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Entretien
Préalable

 

Phase 1
Préliminaire

 

Phase 2
Investigation

 

Phase 3 
 Conclusion

 

Suivi Post Bilan
à 6 mois

 



Entretien prélimiaire
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Un premier échange sans engagement pour faire

le point sur votre situation, votre projet et vos

attentes.

Le moment idéal pour vous représenter le cadre

du Bilan de Compétences (cadre légal et

modalités).

L'accompagnement ne sera validé qu'une fois le

financement du Bilan de Compétences accepté.



Phase 1 Préliminaire
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Déterminer votre besoin en bilan de

compétences

Comprendre le déroulement du bilan et les

moyens utilisés

Analyse poussée de votre demande et de

votre objectif

Elaboration de votre programme personnalisé

Un premier rendez-vous de 2h pour reprendre

les essentiels du Bilan de Compétences,

apprendre à se connaître et fixer notre cadre

commun de co-création.



Phase 2 Investigation
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Identifier vos compétences, motivations, votre

résistance au changement, pistes de progression

Déceler vos ressources et potentiels ignorés

Élaborer vos scénarios d’évolution

professionnelle

Mise en place d'enquêtes métiers

Définir un plan d’action

La phase principale du Bilan de Compétences:

6 rdvs de 2h pour faire concrètement votre bilan

personnel et professionnel.

Elle va notamment vous permettre d'avoir une

meilleure connaissance de vous, ce qui est vital

pour optimiser votre vie professionnelle.



Phase 3 Conclusion
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Formaliser le travail réalisé durant le bilan

Concrétiser la relation entre vos

compétences et vos projets d’évolution

professionnelle

Etablir un document de synthèse complet et

confidentiel

La troisième étape du bilan vous permettra de

valider la ou les pistes choisie.s, et d’établir la

stratégie pour accéder au projet décidé.



Suivi Post Bilan
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Faire le point sur l'évolution de votre projet

Actualiser votre plan d'actions

Apporter des révisions potentielles si

nécessaire

L'occasion de faire le point à 6 mois après la fin

du Bilan de Compétences.



Différents outils et ressources utilisés à
chaque étape
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Portefeuille de
compétences

 

Tests de
personnalité

 

Enquête métiers

 

Enquêtes 360°

 

et autres,
en fonction des

profils et des
besoins des
candidats

 



Vous êtes en poste ou indépendant.e mais n’êtes plus épanoui.e.
Vous avez quitté votre poste et avez besoin de soutien et de méthode pour bâtir
votre nouveau projet.
Vous vous posez des questions sur l’orientation à donner à votre carrière
Vous avez trop d’idées et ne parvenez pas à les trier ni à décider vers laquelle
mettre le cap.
Vous souhaitez (re)donner du sens à votre activité professionnelle
Vous manquez de confiance en vous et cela impacte votre travail au quotidien
etc...

Tous les salariés du secteur privé, public ainsi que les demandeurs d'emploi peuvent
bénéficier du bilan de compétences.

Il n'y a pas de prérequis pour bénéficier d'un bilan de compétences.

Vous pouvez en bénéficier si vous vous retrouvez dans les situations suivantes :
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Public visé et prérequis 



Le bilan de compétences n'est pas un dispositif permettant d'accéder à un
diplôme ou une certification.

Cependant, le bilan de compétences permet d'obtenir en dernière séance une
synthèse qui a été co-écrite avec le bénéficiaire. Cette synthèse atteste de la
réalisation du bilan de compétences.

Tout au long du bilan, le bénéficiaire remplit une attestation de présence.

Un livret est transmis au bénéficiaire dès la première séance et sert de support à
chaque séance et qui reste une aide pour la réalisation de la synthèse.

Un point régulier à chaque début et fin de séance est réalisé pour faire le point.

Lors de la dernière séance, un questionnaire de satisfaction est transmis au
bénéficiaire.
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Résultats et modalités d’évaluation
 



Le bilan de compétences à distance se déroule exclusivement en entretiens
individuels par zoom, teams, skype, ou tout autre support de visioconférence.
Dans un premier temps, nous vous proposons un rendez-vous de prise de contact
afin de bien cibler votre demande et répondre à vos questions (l'entretien
préliminaire).

Puis il se décompose en 3 phases d'une durée totale de 15h ponctué en séances de

2h en moyenne:

Phase 1 DIAGNOSTIC (2h)

Phase 2 INVESTIGATION ( 12H)

Phase 3 CONCLUSION (1H)

La durée de travail et recherches individuelles en inter-séances est estimée à 9h sur
les 2 mois d'accompagnement. Le bénéficiaire aura à sa disposition un livret de suivi
et d'exercices ainsi que tout autre support jugé intéressant dans le cadre de son
proket
La durée totale du bilan de compétences à distance est de 24H, sur une période

minimum de 2 mois.
www.riseandshinecoaching.com

Le déroulement d'un bilan de compétences



Pour chaque demande de bilan de compétences, un devis net de taxes est
transmis par email ainsi qu'un programme ou par le biais de l'application
mon compte de formation.gouv.fr. (dès validation)

En cas de prise en charge CPF, votre bilan peut démarrer après un délai

incompressible de 11 jours site à la validation de votre dossier.

En cas de financement personnel, votre bilan peut démarrer immédiatement.
- Sous réserve bien entendu de votre disponibilité et de celle de votre
consultante -

Le bilan de compétences est encadré par la loi. Sa durée ne peut excéder 24

heures, lesquelles comprennent les temps en séance individuelle et les

temps de travail à la maison. La durée globale moyenne est de 3 mois.

•
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Modalités et délais d'accès



LES REGLES DE DEONTOLOGIE
Volontariat du bénéficiaire

Principe de transparence :

présentation des conditions de réalisation

du déroulement du bilan

la méthodologie

les outils

les tests utilisés.

Signature d’une charte d’engagement réciproque et établissement d’un calendrier des séances

Principe de confidentialité : le consultant est soumis au secret professionnel

Propriété des résultats du bilan : le bénéficiaire est propriétaire des résultats de son bilan.

La transmission du document de synthèse à un tiers ne se fait qu’avec l’autorisation du

bénéficiaire

Absence de jugements de valeurs : le document de synthèse reste centré sur les faits, les

constats du bénéficiaire, les comportements observables
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Les modalités de financement du bilan de compétences
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CPF (dès validation) Lorsque le salarié utilise son CPF pour un bilan réalisé hors temps de travail,

l'employeur n'a pas à être informé.

Lorsque le salarié utilise son CPF pour un bilan réalisé en tout ou partie, pendant le temps de travail, il

doit demander l'accord préalable de l'employeur selon les règles propres à l'utilisation du CPF.

Consultez votre compte, le cas échéant créer celui- ci sur le lien suivant :

http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

Plan de développement des compétences de l’entreprise : Il faut obligatoirement le consentement du

salarié.

Si le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences, il fait

l'objet d'une convention écrite entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de

compétences. La convention rappelle aux signataires leurs principales obligations respectives (durée,

période de réalisation, remise des résultats, prix...).

Le salarié dispose d'un délai de 10 jours pour faire connaître son acceptation en rendant la convention

signée. L'absence de réponse du salarié à la fin de ce délai vaut refus de conclure la convention. Le

refus d'un salarié de consentir au bilan ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Personnel : je vous propose des modalités de financement adaptées à votre budget



Les modalités de financement du bilan de compétences
 

Si vous êtes chef d’entreprise/dirigeant non-salarié, conjoint ou travailleur indépendant(e), vous devez

vous adresser à l’AGEFICE (Association de gestion du financement de la formation des chefs

d’entreprise) ;

Si vous êtes médecin libéral, vous devez vous adresser au FAF-PM (Fonds d’assurance formation de la

profession médicale) ;

Si vous êtes membre d’une autre profession libérale, vous devez vous adresser au FIF-PL (Fonds

interprofessionnel des professionnels libéraux).

Si vous êtes exploitant agricole, vous devez vous adresser au fonds pour la formation des

entrepreneurs du vivant (VIVEA)

Si vous êtes exploitant de la pêche et des cultures marines, les branches professionnelles ont désigné

un nouvel opérateur de compétences. Depuis le 1er avril 2019, OCAPIAT est habilité à prendre en charge

le financement du développement des compétences et de l’alternance. Le site d’AGEFOS-PME (AFDAS)

donne toutes les informations nécessaires relatives à la formation professionnelle des professionnels

de la branche.

Si vous êtes artisan, vous devez vous adresser au OCAPIAT (ancien FAFSEA) et à la chambre régionale

de métiers dont vous dépendez.

Indépendant ou non salarié : A quel OPCO s’adresser

En cours de préparation audit Qualiopi



Informations clés
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LES TARIFS DU BILAN DE COMPÉTENCES :

Prise en charge CPF (en cours de validation) : 1950 € TTC

Prise en charge individuelle : 1650 € TTC

Les horaires d’ouverture :

Le cabinet :

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.

L’ensemble des prestations s’effectue en visio conférence.

La prestation est ouverte à tout public, tous les rdvs sont assurés en visio.

Si besoin d’établir des modalités d’adaptation nécessaire pour les personnes en situation de

handicap, merci de contacter Rise&Shine Coaching en amont de toute inscription.



Informations clés
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MOYENS TECHNIQUES

REACTIVITE

Les plateformes utilisées sont Skype, Zoom, Teams (ou toute autre application

de visioconférence comme convenu préalablement avec le bénéficiaire).

Le lien de connexion vous sera envoyé par mail par votre consultante la veille

du démarrage de votre bilan.

Nous vous garantissons un retour à votre prise de contact dans les 48h

maximum.

Le Bilan de Compétences pourra démarrer, après la fin du délai incompressible

de 11 jours si financement via CPF, d'un commun accord en fonction des emplois

du temps respectifs du consultant et du bénéficiaire (délai moyen de 20 jours).



Contactez-nous pour tout renseignement

Marie Perrissoud

06.61.74.57.41

marie@riseandshinecoaching.com
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