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INTRODUCTION
Le Cadre européen des bilans de compétences pour la formation continue a été élaboré par un
processus de développement conduit par le partenariat du projet ASSESS PLUS « Soutenir les
bilans de compétences pour la formation continue par le biais d’outils numériques » (projet
n°2019-1-FR01-KA204-062263) est un projet financé par la Commission européenne, dans le
cadre du programme Erasmus+, Partenariats stratégiques pour la formation professionnelle.
L’équipe de projet d’ASSESS PLUS comprend des professionnels de 7 organisations dans 6 pays :
le coordinateur ITG Conseil (France) et les partenaires INFODEF (Espagne), BEST (Autriche), IASIS
(Grèce), La bien paga (Espagne), BFE (Bulgarie) et Innoquality Systems (Irlande).
Le projet ASSESS PLUS « Soutenir les bilans de compétences pour la formation continue par le
biais d’outils numériques » consiste à concevoir des outils et des produits numériques novateurs
permettant l’identification et le dépistage des compétences, y compris la validation des
compétences acquises grâce à un apprentissage informel et non formel, et à faciliter l’accès des
adultes peu qualifiés et défavorisés à des qualifications supérieures.
Le Cadre européen des compétences fournit des références de compétences en matière de bilan
de compétences pour la formation continue, en utilisant un langage commun pour décrire les
compétences, les qualifications, les connaissances et les niveaux de compétence qui peuvent
être bien compris dans toute l’Europe, conformément aux normes et cadres de référence
européens tels que le cadre européen des certifications (CEC). Cette production est conçue pour
répondre aux besoins des conseillers d’orientation ou de formation, du personnel d’orientation,
des évaluateurs et des praticiens impliqués dans la validation qui travaillent à aider les adultes
défavorisés à accéder à des voies d’amélioration en mettant à disposition l’identification des
compétences par le biais d’outils numériques.

1. LE RÔLE DES BILANS PROFESSIONNELS DE COMPÉTENCES
En 2017, encore 61 millions d’adultes âgés de 25 à 64 ans avaient cessé leurs études formelles
avant de terminer leurs études secondaires supérieures. Dans le cadre de la recommandation sur
les voies d’amélioration, les États membres sont convenus d’adopter une approche stratégique
pour offrir des possibilités d’apprentissage intégrées aux 61 millions d’adultes peu qualifiés de
l’UE, construits sur des voies facilement accessibles et comportant trois étapes, en commençant
par l’évaluation des compétences afin d’identifier les compétences etles besoins de compétences.
Un bilan de compétences est un processus visant à identifier et à analyser les compétences et
compétences d’une personne, y compris ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet
de carrière et/ou de planifier un projet de réorientation professionnelle ou de formation; le but
d’un bilan de compétences est d’aider l’individu à analyser ses antécédents professionnels, à
évaluer lui-même sa position dans l’environnement du travail et à planifier une carrière ou, dans
certains cas, à se préparer à la validation des résultats d’apprentissage non formels ou informels. Un
bilan de compétences en formation continue est un moyen d’améliorer les possibilités d’emploi
de tous les travailleurs. On estime que la demande de professionnels en matière de conduite de
bilans de compétences continuera d’augmenter, et pourtant il n’y a pas de qualification unique
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qui rassemble l’éventail des compétences dont ces professionnels ont besoin. Pour être efficace,
le processus de bilan de compétences doit être adapté aux groupes cibles.
Lorsque le terme bilan des compétences est utilisé, il peut en fait se référer à un type de pratique
différent de ce que le Cadre européen des certifications (CEC) suggère. Par exemple, le terme
bilan de compétences est utilisé pour désigner des enquêtes à grande échelle dans un pays,
une région ou une entreprise dans un contexte anglophone. La terminologie utilisée plus
fréquemment est la suivante :
»» Identification ciblée de compétences;
»» Diagnostic des compétences;
»» Évaluation des compétences;
»» Portefeuille de compétences;
»» Le terme « bilan de compétences » en Français est largement utilisé et parfois aussi traduit
dans d’autres langues;
»» Certains pays préfèrent utiliser le terme « qualifications » plutôt que le terme « compétences
» (« bilan de qualifications, évaluation des qualifications »);
»» Parfois, un bilan de compétences fait partie intégrante d’un processus de validation plus
vaste, mais désigné avec un terme spécifique (autre que la validation).
La plupart des bilans de compétences ont un fil conducteur qui se compose des principes suivants:
»» Dans la plupart des cas, le processus appartient à la personne. Cette propriété individuelle se
traduit par l’un des principaux effets d’un bilan de compétences : une meilleure connaissance
des capacités de ceux-ci. Cela est souvent combiné avec la participation volontaire des
individus dans le processus. Certains groupes cibles sont recommandés ou obligés de
participer à un bilan de compétences (par exemple, certaines catégories de chômeurs ou
certains profils d’employés s’il s’agit d’une initiative au niveau de l’entreprise). Dans ces cas,
les bilans des compétences peuvent être détenues par les employeurs et les services publics
de l’emploi plutôt que par la personne;
»» Les formes de bilan qui combinent les récits de l’expérience passée, des entrevues et de
l’auto-évaluation sont fréquemment utilisées. Il y a généralement une certaine forme d’autoévaluation qui peut être faite sur une base individuelle ou dans un contexte guidé. Toutefois,
pour certains groupes cibles, par exemple, les personnes confrontées à des problèmes
d’alphabétisation ou de langue du pays d’accueil, un soutien par l’entremise de conseillers
formés est nécessaire pour aider à extraire des données probantes du récit d’une personne.
L’utilisation de ces approches est généralement suffisante si le but du processus est d’améliorer
la conscience de soi, d’éclairer le choix futur ou de mieux présenter ses capacités à l’employeur1.
L’objectif d’ASSESS PLUS est d’appuyer les bilans de compétences dans la formation continue à
travers des outils et des produits numériques novateurs pour mettre à disposition l’identification
et le dépistage des compétences, y compris la validation des compétences acquises grâce à
1

Bilan de compétences : outils pour identifier les talents. Rapport final. Almina Besic Carta, Anette Curth, Ilona
Murphy, Kate Regan, Michael Richardson, David McGuire, David Scott, Manuel Souto-Otero, Daniela Ulicna, juillet 2018
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l’apprentissage informel et non formel, et de faciliter les progrès des adultes peu qualifiés et
défavorisés vers des qualifications supérieures. Pour ce faire, un cadre européen de compétences
en bilan de compétences pour la formation continue sera créé dans le cadre d’une approche de
transparence, c’est-à-dire par l’application du CEC et de l’ECVET, en détaillant les connaissances,
les compétences ainsi que la responsabilité et l’autonomie nécessaires pour promouvoir, guider,
aider, faciliter et évaluer un bilan efficace des compétences.
Un bilan professionnel de compétences sera en mesure de fonctionner dans tous les contextes
où un bilan de compétences peut être appliqué. Parmi eux:
•

les bilans d’auto- développement

•

les bilans pour l’avancement de l’éducation

•

Les bilans pour l’intégration du marché du travail

•

les bilans pour la gestion des talents dans les entreprises

2. LES PRINCIPAUX TYPES DE BILANS DE COMPÉTENCES
Il existe différentes façons de regrouper les bilans de compétences en typologie. Le regroupement
le plus informatif des initiatives se distingue entre quatre types selon l’objectif principal d’un
bilan de compétences:
»» Type 1 : Bilans de compétences en faveur de l’auto-développement de la personne
»» Type 2 : Bilans de compétences à l’appui de l’avancement scolaire de ceux qui souhaitent (re)
intégrer l’éducation et la formation
»» Type 3 : Bilans de compétences pour soutenir l’intégration sur le marché du travail des
personnes en dehors de l’emploi ou en transition
»» Type 4 : Bilans de compétences soutenant la gestion des talents au sein d’une organisation
Les types de compétences couvertes, la mesure dans laquelle les normes sont utilisées dans le
cadre du processus et, dans l’affirmative, les normes, le type de résultats varient selon le type de
bilans de compétences.
»» Bilans de compétences pour l’auto-développement
Objectifs: développer la conscience de soi,développer un projet professionnel/formation
pour soi-même, présenter son expérience de manière convaincante
Fournisseurs typiques: services d’information et d’orientation, initiatives du troisième
secteur/bénévolat/travail des jeunes
Utilisation des normes: les normes peuvent être utilisées comme référence, elles ne
conduisent pas le processus
Méthodes utilisées: auto-évaluation, entretiens, éventuellement complétés par des tests
de personnalité/outils psychométriques, parfois des observations
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»» Bilans de compétences pour l’avancement scolaire
Objectifs: Réinsertion à l’éducation et à la formation, raccourcissement de l’éducation/
formation, plan de formation individualisé
Fournisseurs typiques: Fournisseurs de formation
Utilisation des normes: oui- normes d’éducation ou de qualification selon le système
Méthodes utilisées: large éventail de méthodes mais inclut souvent des démonstrations,
des observations
»» Bilans de compétences pour l’intégration du marché du travail
Objectifs: Trouver et obtenir un poste, faire correspondre les candidats aux exigences de
sécuriser un emploi , fournir des références aux employeurs des réalisations passées
Fournisseurs typiques: Services publics de l’emploi
Utilisation des normes: Normes professionnelles ou normes de qualification si elles sont
également combinées à la validation de la certification.
Méthodes utilisées: combinaison de méthodes douces avec des démonstrations, inclut
parfois l’observation lors d’un stage
»» Bilans de compétences pour la gestion des talents dans les entreprises
Objectifs: Gérer la main-d’œuvre et soutenir le développement professionnel au sein d’une
entreprise ou d’une profession
Fournisseurs typiques: Entreprises ou services publics
Utilisation des normes: Normes professionnelles ou descriptions de poste spécifiques à
l’entreprise
Méthodes utilisées: auto-évaluation, rétroaction des gestionnaires hiérarchiques,
rétroaction des pairs, observations, expérience passée.
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3. LES BESOINS ET LES AVANTAGES
La description proposée des qualifications a été préparée dans le cadre du projeting ASSESS PLUS,
qui vise à appuyer les bilans de compétences dans la formation continue par le biais d’outils et de
produits numériques novateurs visant à mettre à disposition l’identification et le dépistage des
compétences, y compris la validation des compétences acquises par l’apprentissage informel et
non formel, et faciliterles progrès des adultes peu qualifiés et défavorisés vers des qualifications
supérieures.
Ce Cadre européen des compétences (CEC) sert d’outil de référence pour comparer les niveaux
de qualification des différents systèmes de qualification et promouvoir à la fois l’apprentissage
tout au long de la vie et l’égalité des chances dans la société de la connaissance, ainsi que la
poursuite de l’intégration du marché du travail européen, tout en respectant la riche diversité des
systèmes éducatifs nationaux.
Le cadre européen de qualification développé du professionnel chargé de réaliser des bilans
de compétences en termes de connaissances, de compétences ainsi que de responsabilité et
d’autonomie est basé sur les résultats d’apprentissage comme des énoncés de ce que l’apprenant
sait, comprend et est capable de démontrer après l’achèvement du processus d’apprentissage
(approche axée sur les résultats).
Ces résultats d’apprentissage ont ensuite été construits autour des domaines d’apprentissage
suivants :
»» Bilans des compétences en conception et en planification
»» Développer un bilan des compétences
»» Fournir un bilan des compétences
Il contribuera à l’amélioration professionnelle et personnelle (auto)des professionnels en charge
des bilans de compétences.
En fin de compte, le FEQ développé dans le cadre du projet ASSESS PLUS vise
à contribuer à des objectifs plus larges d’apprentissage tout au long de la vie et à
accroître l’apprentissage et laumobilité, l’employabilité et l’intégration sociale des
forces de travail.
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4. LE CADRE JURIDIQUE SPÉCIFIQUE À CHAQUE PAYS
DANS LES PAYS PARTENAIRES
Certains pays disposent d’un cadre juridique qui pose les bilans de compétences en tant que
droit universel permettant de participer volontairement et ouvert à tous : la Belgique, la France,
le Luxembourg et l’Italie. Dans d’autres pays, les bilans de compétences sont établis comme un
droit légal (participation volontaire) ou une obligation légale (participation obligatoire) pour
des catégories spécifiques de travailleurs ou d’apprenants (migrants en République tchèque,
apprenants adultes de l’IVET à Demark, étudiants du secondaire inférieur en Allemagne). Les
autres pays n’ont pas de cadre juridique global pour les bilans des compétences, mais ont des
stratégies stratégiques en matière d’emploi ou d’éducation et de formation couvrant les bilans
de compétences sans droits ou obligations juridiques. Par exemple, la promotion des bilans
de compétences est fermement ancrée dans les cadres stratégiques relatifs à la validation de
l’apprentissage non formel et informel (par exemple, l’Autriche, la République tchèque, la
Finlande, la Suède).
AUTRICHE
En Autriche, il n’existe pas de cadre juridique généralement applicable qui définit et réglemente
l’accès aux bilans de compétences. Toutefois, il existe diverses institutions qui offrent des bilans
de compétences pour différents domaines (p. ex. langues, TI, orientation professionnelle), qui
sont généralement disponibles gratuitement à toutes les personnes intéressées. Il n’existe pas
de mesures systématiques ou normalisées pour un bilan des compétences et des qualifications
acquises de manière non formelle et informelle, mais certaines initiatives sont principalement
offertes par les établissements de formation continue, les conseillers ou les consultants
indépendants et le Service public de l’emploi (SSA). Il n’existe pas de normes concrètes à l’appui
de la validation. Certaines organisations élaborent leurs propres normes ou procédures pour
identifier les compétences, principalement sur la base d’exemples de bonnes pratiques de
l’étranger.
BULGARIE
En Bulgarie, il n’existe pas de cadre officiel pour un bilan des compétences. Toutefois, depuis le 1er
janvier 2015, l’ordonnance no 2 du 13.11.2014 sur les modalités de validation des connaissances
professionnelles, des compétences et des compétences est en vigueur. Selon cette ordonnance,
les centres de formation professionnelle, qui prévoient d’effectuer la validation, doivent préciser
dans les règlements internes de leur activité la procédure de validation, les obligations et les
responsabilités des participants au processus de validation. Les procédures de validation dans
les centres de formation professionnelle sont soumises au contrôle de l’Agence nationale bulgare
pour l’enseignement et la formation professionnels. Pour faciliter l’introduction d’une procédure
de validation par les centres de formation professionnelle, ils peuvent utiliser un Manuel de
validation des qualifications professionnelles acquises par l’apprentissage non formel et informel,
élaboré dans le cadre du projet BG051PO001-4.3.03 « Mise en place d’un système d’identification
et de reconnaissance des connaissances, des compétences et des compétences acquises de
manière informelle », financé par l’OPPHD. Une fois la validation réussie, la personne reçoit un
document - Certificat pour validation du degré de qualification professionnelle et certificat pour
validation de la qualification professionnelle dans une partie de la profession.
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FRANCE
Les bilans de compétences en France sont réglementés par différentes lois et sont administrés
par le ministère du Travail2.
Un bilan de compétences permet aux travailleurs et aux chômeurs d’analyser leurs compétences
professionnelles et personnelles. Il mesure également leur motivation en ce qui concerne tout
projet de perfectionnement professionnel possible et, si nécessaire, il mesure si vous avez besoin
de formation.
Toute personne active peut bénéficier d’un bilan de compétences, y compris: les employés du
secteur privé, job demandeurs (la demande doit être faite à Pôle emploi (bureau du travail),
l’APEC (bureau du travail pour les gestionnaires) ou Capemploi (bureau du travail pour les
personnes handicapées)), les employés du secteurpublic (officials, non-titulaires, etc.) .
Les objectifs du bilan de compétences sont de permettre d’analyser les compétences personnelles
et professionnelles, les capacités et les motivations, définir votre projet professionnel et, si
nécessaire, un projet de formation, d’utiliser ses forces comme un outil de négociation pour un
emploi, une formation ou le développement de carrière.
Le document peut être communiqué tant que le bilan est organisé dans un espace neutre, en
dehors de l’entreprise ; le conseiller est soumis à l’obligation de discrétion professionnelle (les
renseignements personnels qui lui ont été confiés dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent
pas être divulgués); un bilan de compétences est lié au travail effectué avec son conseiller et se
réfère à un projet de perfectionnement professionnel.
La durée du bilan de compétences varie selon les besoins de la personne. C’est un maximum de
24 heures. Il est généralement étalé sur plusieurs semaines.
Un bilan de compétences doit se composer de trois phases – une phase préliminaire, une phase
d’enquête et une phase de conclusion. Le temps passé dans chaque phase varie en fonction des
mesures prises pour répondre aux besoins de la personne.
La phase préliminaire vise à analyser la demande et les besoins, àdéterminer le format le
plus approprié à la situation et aux besoins, à définir conjointement la façon dont le bilan de
compétences se déroulera.
La phase d’enquête permet soit de construire votre projet professionnel et de vérifier sa
pertinence, soit de développer une ou plusieurs alternatives.
La phase de conclusion, par entretiens en direct, permet de s’approprier les résultats
détaillés issus de la phase d’enquête, d’identifier les conditions et les moyens de porter out
le professionnel ou les projets, de fournir les principales modalités et étapes des projets
professionnels, y compris la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le fournisseur
de bilans de compétences.
Cette phase se termine par la présentation aux bénéficiaires des résultats détaillés et un document
2
articles L. 1233.71, L. 6313-1, L. 6313-4 et R. 6313-4 à R. 6313-8 du Code du travail; Arrêté du 31 juillet 2009 relatif
au bilan de compétences des agents de l’État; LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel; Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences.
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récapitulatif. Les résultats de la compétence sont les seuls biens du bénéficiaire. Ils ne peuvent
être communiqués à un tiers qu’avec leur consentement.
GRÈCE
La réglementation des compétences en Grèce est limitée. Toutefois, il existe des stratégies
en matière d’emploi ou d’éducation et de politiques de formation, qui couvrent les bilans de
compétences. Par exemple, la promotion du bilan de compétences est fermement ancrée dans
les cadres stratégiques relatifs à la validation de l’apprentissage non formel et informel. Une
politique comme celles mentionnées précédemment est l’élaboration et le respect d’un système
national de certification des qualifications, dans le cadre du Cadre national des qualifications
(FNQ), qui est en correspondance avec le FEQ et le Point national de coordination pour le CEQ
(NCP) et qui est l’un des principaux cadres pour valider les compétences d’une personne.
En Grèce, le principal organisme public qui est responsable de cela est EOPPEP (traduction exacte
en anglais: National Organisation of Skills Certification and Vocational Guidance in Greece).
L’EOPPEP élabore et met en œuvre le Système national d’accréditation et de certification pour
l’éducation non formelle, y compris la formation professionnelle initiale et continue, fournit un
soutien scientifique aux services d’orientation et de conseil professionnels en Grèce. La principale
responsabilité de l’EOPPEP est de développer l’EOPPEP est le point de référence grec pour
l’ECVET et le Centre national pour l’EUROPASS en Grèce, qui pourrait également compter comme
processus de bilan de compétences. Par conséquent, les organisations ou institutions agréées
par l’EOPPEP ont toutes les connaissances nécessaires, afin de mettre en œuvre des processus de
bilan de compétences, toujours basés sur le contexte grec.
En outre, en Grèce, chaque individu est en mesure d’assister à des processus, où des bilans
de compétences peuvent avoir lieu. Il est un fait que l’EOPPEP accrédite principalement les
organisations et les professionnels indépendants, qui, à leur tour, pourraient à leur tour effectuer
des outils de bilans de compétences, l’évaluation et la planification du cheminement de carrière à
d’autres personnes, même à des groupes sociaux vulnérables (Centres spéciaux pour les groupes
sociaux vulnérables).
IRLANDE
Il n’existe pas de cadre contraignant, ni applicable au niveau national, lié aux bilans de
compétences, ni à la notion de « bilan » en tant que concept général au sein de l’éducation ou de
l’industrie irlandaise. Bien que certaines activités historiques et en cours financées ou dirigées à
l’échelle nationale dans ce domaine soient ou aient été menées, et bien qu’un certain nombre
de documents et de rapports tentent de donner un aperçu des exigences, il convient de noter
qu’elles ne sont pas convenues ni instituées à l’échelle nationale et que ces rapports et projets ne
traitent d’aucune forme de cadre juridique ou d’appui ou d’orientation national.
Néanmoins, voici quelques exemples de tels rapports:
»» La stratégie 2025: l’avenir de l’Irlande: un bref aperçu des efforts déployés pour
promouvoir les bilans de compétences au sein de la politique nationale et la stratégie
nationale est présenté dans ce rapport, où il est noté que l’un des principaux objectifs de
la Stratégie nationale des compétences (SNRS) est d’encourager les populations de toute
l’Irlande à s’engager davantage dans l’apprentissage tout au long de la vie, dont certains
éléments incluent l’utilisation de bilans de compétences pour fournir des voies vers une
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éducation et une accréditation continues. Il est également noté dans le rapport qu’une plus
grande reconnaissance de l’apprentissage en milieu de travail (y compris dans la formation
en entreprise, la formation en cours d’emploi et les activités non formelles telles que le travail
d’équipe) est souhaitable, ce qui renforce le rôle des bilans de compétences.
»» La stratégie d’éducation et de formation supplémentaires: 2014-2019: La stratégie
d’enseignement et de formation complémentaire (FET) vise à offrir « une expérience
d’apprentissage de meilleure qualité menant à de meilleurs résultats pour tous ceux qui
s’engagent dans la FET ». Dans le cadre de ce rapport, une feuille de route et un plan de mise
en œuvre sont présentés pour tenter de fournir un moyen d’assurer un système fet irlandais
efficace et complet pour répondre aux besoins des parties prenantes qui s’engagent avec ou
dans le SEO - conduisant à une meilleure inclusion sociale, au développement économique,
etc. Les éléments relatifs aux bilans de compétences sont décrits, mais ils ne sont pas
entièrement abordés dans le cadre du présent rapport.
»» Stratégie Parcours professionnels 2020-2024: La stratégie vise à identifier et à résoudre les
obstacles qui ont jusqu’à présent limité les personnes handicapées à s’engager sur le marché
du travail en Irlande. Pour ce faire, il faut cerner les problèmes et les lacunes en matière de
ressources et de soutien s’agissant du personnel des services d’emploi et des clients. En raison
du sujet identifié dans cette stratégie, des éléments et des domaines de ce projet, le bilan
de compétences est considéré comme jouant un rôle clé dans cette stratégie. Il convient
toutefois de noter que cela en est aux tout premiers stades de développement.
Sur la base des stratégies politiques, des rapports et des cadres ci-dessus, il n’existe pas de
lignes directrices ou de cadres juridiques ou contraignants au niveau national pour les bilans de
compétences en Irlande.
ESPAGNE
En Espagne, il n’existe pas de cadre officiel pour les bilans de compétences, mais l’OCDE (forum
où les gouvernements travaillent ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et
environnementaux de la mondialisation) a publié le « Rapport de diagnostic de la stratégie des
compétences de l’OCDE » (2015) qui fournit au pays un cadre pour développer des politiques
coordonnées et cohérentes qui soutiennent le développement, l’activation et l’utilisation efficace
des compétences.
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5. LES FOURNISSEURS DE BILANS DE COMPÉTENCES OU D’ACTIVITÉS
SIMILAIRES LIÉES AUX DIFFÉRENTES PHASES DES BILANS DE
COMPÉTENCES DANS LESPAYS PARTENAIRES
Le principal fournisseur de bilans de compétences dans le secteur public est le service public
de l’emploi. L’objectif ici est d’identifier et de documenter les compétences et les connaissances
des différents groupes cibles qui accèdent à leurs services. Les autres entités du secteur public
comprennent les écoles professionnelles et les instituts d’enseignement supérieur (par exemple
l’Autriche, la Croatie, l’Irlande, les Pays-Bas et la Pologne) ou les centres de formation continue
(par exemple l’Autriche et la Finlande). Dans le secteur privé, il existe une relative diversité de
prestataires de bilans de compétences : prestataires d’éducation privés, praticiens du conseil
indépendant, entreprises privées. En Belgique, en Suède et au Royaume-Uni, les partenaires
sociaux participent à la fourniture de bilans de compétences.
AUTRICHE
Des bilans de compétences sont proposés par diverses institutions en Autriche. Par exemple,
le Fonds autrichien d’intégration (ÖIF) offre des tests allemands gratuits pour les réfugiés ou
les personnes reconnues qui bénéficient d’une protection subsidiaire et de migrants. Divers
instituts de langues proposent des tests (en ligne) pour différentes langues (par exemple
WIFI, Sprachschule AKTIV, Cambridge Institute). Le Berufsförderungsinstitut (bfi) propose des
tests pour les langues ainsi que des tests de placement informatique pour les particuliers. Les
demandeurs d’emploi qui participent à une mesure de formation AMS peuvent passer des tests
linguistiques et informatiques dans les établissements de formation respectifs - comme BEST - et
effectuer diverses procédures d’évaluation des compétences.
Le Service public pour l’emploi en Autriche (AMS), par exemple, utilise différentes approches
d’évaluation des compétences basées sur l’expérience de travail et l’apprentissage informel pour
les réfugiés qui sont venus en Autriche ces dernières années. Les tests d’intérêt professionnel
peuvent également être effectués gratuitement à l’AMS, BIZ (BerufsInfoZentern des AMS), à
la Chambre du Travail (AK). Dans le cadre de divers projets de formation menés par le Service
public de l’emploi pour les demandeurs d’emploi, les établissements de formation effectuent
une grande variété de procédures d’évaluation des compétences, qui sont souvent développées/
adaptées en interne. L’Institut de développement économique (WIFI) utilise l’analyse potentielle
comme une procédure de test psychologique avec des conseils personnels. Les possibilités et
les possibilités de développement professionnel doivent être identifiées et il faut savoir quels
domaines professionnels et cours de formation sont particulièrement appropriés. Une procédure
de test psychologique est utilisée pour déterminer quels traits de personnalité, motivation et
structure d’intérêt, ainsi que les compétences clés et le potentiel sont présents. Les compétences
acquises de manière non formelle et informelle sont également incluses dans l’analyse potentielle.
BULGARIE
Les différentes institutions publiques et entités privées offrent des ctivités liées aux différentes
phases des bilans des compétences.
Les centres de formation professionnelle qui sont des entités privées ou qui font parfois partie
d’écoles professionnelles peuvent effectuer la validation des connaissances, des compétences et
desompetencesprofessional .
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Selon la règlementation de l’enseignement préscolaire et scolaire bulgare, les écoles peuvent
valider les compétences e pour un niveau secondaire d’éducation, valider la qualification
professionnelle ou valider les compétences dans une matière, non inclus dans le diplôme
d’études secondaires.
Dans le secteur privé, les bilans de compétences sont souvent effectués par les entreprises ellesmêmes (ou par des entités externes pour l’entreprise), mais il n’existe pas de pratique unifiée ou
de cadre juridique. Ces bilans de compétences sont effectués à des fins de l’entreprise même et
sont le plus souvent effectués par leurs départements rh ou professionnels externes des RH.
FRANCE
Les fournisseurs en bilan des compétences sont financés par des fonds publics ou des fonds
communs de placement; ils sont certifiés sur la base de critères définis par Français’État.
»» Opérateurs en bilan de compétences (OPCO), avec des entreprises, des organismes de
formation un centre deformation en apprentissage(CFA). Il peut s’agir d’entreprises publiques
ou privées. Ils sont enregistrés et reconnus par l’État.
Les entreprises françaises ne sont pas autorisées à organiser par elles-mêmes la procédure de
compétence. Le bilan de compétences est effectué par une organisation extérieure à l’entreprise.
Le ministère de Labour a élaboré un modèle de certificat pour organiser un certificat normalisé
afin de prouver la réalisation des actions de formation, ainsi que pour les évaluations des
compétences, les actions vae (reconnaissance de l’expérience acquise (formelle et non formelle).
Ceci est également utilisé pour les actions de formation par l’apprentissage. Cette nouvelle loi a
été mise en place le 01/06/2020 par les associations « Transitions Pro » (ATpro).
Ce certificat est annexé au document suivant.
Afin de trouver the centre de bilans de compétences approprié à côté de votre adresse, les gens
peuvent rechercher dans le site Web suivant: www.bilandecompetences.fr
Il s’agit du répertoire national consacré au bilan de compétences.
Employé, fonctionnaire, travailleur indépendant, demandeur d’emploi, en situation de chômage
ou d’invalidité, chacun peut souhaiter préparer son développement ou sa reconversion. Choisir
un bilan de compétences, c’est bénéficier d’un soutien individuel avec un professionnel pour être
guidé dans son projet professionnel, sa formation ou un VAE.
Ce système national permet aux bénéficiaires d’identifier les centres de bilans de compétences
proches de leur adresse.
GRÈCE
Le plus grand nombre de prestataires de l’évaluation, de l’auto-évaluation, du parcours
professionnel panoramique, de la validation des résultats d’apprentissage non formels et
informels appartient au secteur public grec. Quelques exemples sont le ministère de la Santé,
le ministère du Travail, le ministère de l’Économie, le ministère de l’Éducation, l’EOPPEP, les
différentes universités, etc.
D’autres fournisseurs peuvent être les ateliers d’études gratuites, les instituts privés de formation
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professionnelle, les centres de formation professionnelle, les centres de counselling pour le
développement de carrière pour les jeunes et les adultes ou les centres spéciaux pour les groupes
sociaux vulnérables, qui sont principalement autorisés ou accrédités par l’EOPPEP et le Ministère
de l’éducation.
IRLANDE
Pour les jeunes, y compris les jeunes qui quittent l’école, les organisations de jeunesse sont
principalement impliquées dans la fourniture d’activités liées au bilan des compétences. Un
exemple de même est http://www.youthreach.ie/index.html, qui vise à offrir aux jeunes qui
ont peut-être ou non quitté l’école des « possibilités d’éducation de base, de développement
personnel, de formation professionnelle et d’expérience professionnelle ». Le soutien aux jeunes
est maintenant supervisé par les conseils régionaux d’éducation et de formation en Irlande
(https://www.etbi.ie/) qui fournissent une variété de moyens de soutenir le processus de la
jeunesse, y compris l’évaluation des apprenants et la planification de carrière.
Au niveau de l’enseignement supérieur, le développement de systèmes de reconnaissance de
l’apprentissage préalable (RPL) a été mis en place par l’intermédiaire d’une série d’institutions de
premier plan de l’IEE, y compris le Cork Institute of Technology (www.cit.ie), qui ont identifié des
processus d’évaluation des compétences acquises grâce à l’éducation formelle et non formelle.
Le rôle de la RPL et des systèmes pour même sont énoncés à l’annexe 2, mais aux fins du présent
rapport, la définition européenne de la LPR est proposée - « RPL intègre un apprentissage
formel, informel et non formel préalable et celui qui est validé dans le cadre d’une attribution de
destination spécifiée du niveau 1 à 10 sur le cadre national des qualifications » (p. 3 , Commission
européenne, Cedefop, ICF International; 2014).
Il existe une série d’initiatives dans le secteur des TIC visant à collaborer avec les ISE afin d’identifier
les processus entourant les bilans de compétences en vue des besoins des employeurs et
de l’industrie. Un exemple d’un bilan de compétences à grande échelle entreprise dans un
secteur particulier est la FIT - qui est une initiative dirigée par l’industrie qui travaille avec les
ministères et les ISE, les organismes de formation (nationaux et régionaux) pour soutenir la
fourniture de diplômés en TI de haute qualité. Ce processus comprend des « apprentissages
technologiques » pour appuyer une approche axée sur les apprentis à l’égard des emplois en
TI et le processus pour les candidats consiste à assister à une séance d’aptitude, assister à une
entrevue, participer à des ateliers de CV et d’entrevue. Un élément clé dans ce domaine a été un
bilan national des compétences en TIC que la FIT a entrepris en 2018 (https://fit.ie/wp-content/
uploads/2019/08/10170-FIT-2018-ICT-Skills-Audit-Design-F.pdf ). Cette mesure a été menée pour
recueillir des données détaillées sur les besoins en compétences des entreprises des TIC à l’échelle
nationale et veiller à ce que l’éducation et la formation en matière de TIC soient pertinentes et
adaptées aux besoins réels. L’approche adoptée était pragmatique et ascendante, demandant
aux employeurs quels étaient leurs plans d’embauche réels et quelles compétences spécifiques
ils recherchent.
En outre, le Registre des architectes en Irlande offre la possibilité d’utiliser un processus appelé
l’examen d’admission du registre des architectes (http://www.arae.ie/assessment_process.html),
qui est un examen par lequel les praticiens peuvent formaliser leur statut professionnel. Cela
permet aux gens d’évaluer les compétences qu’ils ont acquises par la pratique - comme les
compétences en conception et les compétences professionnelles.
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ESPAGNE
L’Espagne dispose d’un certain nombre de mécanismes et de systèmes en place pour faire
participer les parties prenantes en tant que ressources importantes dans i) faire des évaluations, ii)
l’interprétation des données quantitatives sur le marché du travail (p. ex. offres d’emploi, salaires,
emploi) et iii) validant les évaluations des besoins actuels et futurs en matière de compétences.,
mais elles ne sont pas pleinement exploitées. Voici quelques exemples de mécanismes qui
facilitent l’engagement des intervenants en matière d’évaluation des compétences : le Conseiller
général pour la formation professionnelle, qui réunit des représentants du gouvernement et des
principaux intervenants pour discuter des questions liées à l’EFP; le Conseil universitaire, qui
réunit les recteurs des universités espagnoles; et les conseils scolaires de l’État, qui comprennent
des représentations de tous les secteurs de la communauté éducative non universitaire. Toutefois,
le gouvernement signale avoir de la difficulté à mobiliser l’intérêt des entreprises, en particulier
des PME qui constituent la majeure partie des entreprises espagnoles.

6. LES OUTILS EUROPÉENS DE COMMUNICATION
ET DE TRANSPARENCE
Un certain nombre d’instruments européens tels que le Cadre européen des qualifications (FEQ),
Europass, ECVET, la classification multilingue des compétences/compétences européennes, des
qualifications et des professions (ESCO) et des cadres d’assurance de la qualité ont été élaborés et
mis en œuvre pour soutenir la mobilité des apprenants et des travailleurs. Ces outils améliorent
la transparence, rendent les qualifications comparables d’un pays à l’autre (FEQ) et les résultats
d’apprentissage reconnaissables (ECVET), facilitant l’apprentissage tout au long de la vie. Ces
instruments n’ont pas été développés isolément les uns des autres, ils sont dans une cohérence
étroite où les différents outils et services - y compris la transparence et la reconnaissance des
qualifications, la validation de l’apprentissage non formel et informel et l’orientation tout au long
de la vie - sont offerts de manière coordonnée dans le but de contribuer à une réelle mobilité
européenne où les connaissances, les compétences et les compétences d’une personne peuvent
être clairement comprises et rapidement reconnues.
Le Système européen de crédit pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET http://www.ecvet-toolkit.eu) a été développé pour permettre aux gens de s’appuyer sur ce qu’ils
ont appris dans le passé lorsqu’ils souhaitent obtenir une qualification. Les autorités compétentes
peuvent décider d’utiliser l’ECVET pour donner aux gens la possibilité d’obtenir la reconnaissance
des résultats d’apprentissage qu’ils ont obtenus à l’étranger, mais aussi pour les résultats
d’apprentissage obtenus grâce à l’apprentissage dans un autre établissement ou système dans
le même pays ou ceux acquis par expérience. Dans le contexte de la restructuration économique,
où certains secteurs sont en déclin et licencient du personnel alors que d’autres ont des difficultés
à recruter du personnel suffisamment qualifié, il est nécessaire d’avoir une main-d’œuvre flexible.
On s’attend à ce que les gens aient l’aptitude, mais aussi les occasions de continuer à apprendre
et de développer de nouvelles connaissances, compétences et compétences. Compte tenu de
la pression démographique en Europe, il est fort nécessaire d’améliorer les taux d’emploi et de
veiller à ce que le capital humain et social des citoyens européens soit utilisé à son meilleur.
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La mise en œuvre de l’ECVET dans le système européen de qualification vise à rendre la
reconnaissance des qualifications professionnelles des salariés dans les pays européens dans
lesquels le système opère. L’application de l’ECVET se traduit par une augmentation de la
motivation sociale pour élever, étendre et améliorer leurs compétences professionnelles tout
au long de leur vie professionnelle afin de devenir plus compétitifs sur le marché du travail
européen. L’employé devrait recueillir des crédits ECVET pour toute sa vie professionnelle, afin de
devenir plus adaptable sur le marché du travail. Ce processus devrait fonctionner à chaque étape
de la préparation professionnelle : apprentissage formel, non formel et informel. Les points qui
en résultent peuvent constituer un portefeuille professionnel d’un travailleur et d’un employé,
caractérisant la pertinence de ses qualifications pour un secteur professionnel spécifique.
L’élément central des spécifications techniques de l’ECVET est l’utilisation des résultats
d’apprentissage. Les résultats de l’apprentissage décrivent ce qu’une personne sait et est capable
de faire et, par conséquent, ils sont neutres sur la façon dont, dans quel contexte et sur quelle
durée les individus ont développé leurs connaissances, leurs compétences et leurs compétences.
Ils permettent de reconnaître l’apprentissage en vue d’obtenir une qualification indépendante
de l’endroit où l’apprentissage a eu lieu et sur quelle durée.

7. LA DÉFINITION DU CADRE EUROPÉEN DES CERTIFICATIONS (CEC)
L’objectif de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relative
à la mise en place du Cadre européen des qualifications pour l’apprentissage tout au long de la
vie était « a création d’un cadre de référence commun destiné à servir d’outil de comparaison des
qualifications tant dans l’enseignement général que professionnel ».
La recommandation du Conseil du 22 mai 2017 sur le Cadre européen des certifications (CEC) pour
l’apprentissage tout au long de la vie et abrogeant la recommandation du Parlement européen
et du Conseil du 23 avril 2008 énonce l’objectif du FEQ qui est d’améliorer la transparence, la
comparabilité et la portabilité des qualifications des personnes.
Le Cadre européen des certifications (CEC) a été élaboré pour permettre une comparaison facile
des qualifications obtenues dans différents pays européens. Il s’agit d’un cadre de référence
européen commun, qui lie les systèmes nationaux de qualification de certains pays.
Le cadre européen des qualifications permet de relier les différents systèmes et cadres nationaux
de qualification sur la base de huit niveaux de référence. Huit repères sont décrits à l’issue de
l’apprentissage.
Dans le Cadre européen des certifications (CEC), les résultats d’apprentissage expliquent ce
qu’un apprenant sait, comprend et est capable de faire après l’achèvement du processus
d’apprentissage. Par conséquent, dans le Cadre européen des certifications (CEC), les effets de
l’apprentissage sont particulièrement importants. Les résultats d’apprentissage sont classés
dans trois catégories:
»» Connaissances;
»» Compétences;
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»» Responsabilité et autonomie.
Les principes qui sous-tendent le cadre européen des qualifications sont largement reconnus par
les pays de la Communauté.
Avantages de la mise en œuvre des CEC:
»» Les compétences et les qualifications sont plus lisibles et plus faciles à comprendre dans
différents pays et systèmes en Europe
»» La mobilité des citoyens entre les pays est encouragée
»» L’apprentissage tout au long de la vie est facilité
»» Une comparaison des résultats d’apprentissage dans différents pays européens est autorisée
à faciliter la coopération entre les pays et les institutions
»» Le point de référence européen commun relie différents systèmes nationaux de qualification
et facilite ainsi une meilleure communication entre eux
»» Un réseau de qualification indépendante, mais interdépendante et mutuellement
compréhensible est créé
»» Le transfert des qualifications entre les pays, les systèmes et les institutions est comparable;
»» L’accès à l’apprentissage tout au long de la vie et la portée de la participation à ce processus
sont améliorés
»» La validation de l’apprentissage non formel et informel est facilitée
»» La transparence des qualifications accordées en dehors des systèmes nationaux est
encouragée
Plus d’informations sur le lien suivant:
https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/how-does-eqf-work.
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8. VUE D’ENSEMBLE DU CADRE EUROPÉEN DES CERTIFICATIONS (CEC)
Le cadre européen de qualification pour le professionnel en charge de la conduite de bilans de
compétences présente la structure suivante:
ZONE D‘APPRENTISSAGE A: CONCEPTION ET PLANIFICATION
•

Résultat de l’apprentissage A.1 : Connaître et appliquer le cadre législatif et le contexte
d‘un bilan de compétences

•

Résultat de l’apprentissage A.2 : Conception d’un processus de billan de compétences

•

Résultat de l’apprentissage A.3 : Coordination et gestion des relations
ZONE D‘APPRENTISSAGE B: DEVELOPPEMENT

•

Résultat de l’apprentissage B.1 : Organisation et gestion des parties impliquées dans le
bilan de compétences et leurs relations

•

Résultat d’apprentissage B.2 : Mettre en œuvre des mesures d‘un bilan de compétences
ZONE D‘APPRENTISSAGE C: MISE EN OEUVRE

•

Résultat d’apprentissage C.1 : Prestation et gestion d’une activité de bilan de compétences

•

Résultat d’apprentissage C.2 : Coordination et gestion des relations

Les trois domaines d’apprentissage couvrent le processus global de planification-créationmise en œuvre du bilan de compétences. Pour chaque domaine d’apprentissage, les résultats
d’apprentissage spécifiques ont été détaillés, exprimant ce que les individus devraient savoir,
comprendre et être en mesure de faire à la fin du processus d’apprentissage.
Le FEQ développé prend en compte les différentes parties impliquées dans l’activité. Le
professionnel en bilan de compétences devrait être en mesure d’établir des relations positives
avec toutes les parties concernées.
Les domaines d’apprentissage et les résultats d’apprentissage ont été formulés par les partenaires
du projet en fonction des résultats des enquêtes nationales menées par chaque partenaire, à
commencer par les cadres nationaux de qualification (où ils existent).
Le niveau 5 du FEQ a été supposé comme référence pour le professionnel en bilan de
compétences.
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Connaissances
Niveau 5 Connaissances approfondies,
spécialisées, factuelles et
théoriques dans un domaine
de travail ou d’étude et une
prise de conscience des limites
de ces connaissances.
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Compétence

Responsabilité et autonomie

Une gamme complète de
compétences cognitives et
pratiques nécessaires pour
développer des solutions
créatives à des problèmes
abstraits.

Gestion et supervision de
l’exercice dans des contextes
d’activités de travail ou
d’étude où il y a un examen
imprévisible des changements
et développent le rendement
de soi et d’autres personnes.
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9. NIVEAU 5 DU CADRE EUROPÉEN DES CERTIFICATIONS (CEC) EN
MATIÈRE DE BILANS DE COMPÉTENCES
PROFESSIONNEL HABILITÉ À CONDUIRE UN BILAN DE COMPÉTENCES EN VUE DE
S’AUTOÉVALUER
DOMAINE D’APPRENTISSAGE A: COMPÉTENCES POUR CONCEVOIR ET PLANIFIER UN BILAN DES
COMPÉTENCES
RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE A.1: CONNAÎTRE ET APPLIQUER LE CADRE LÉGISLATIF ET LE CONTEXTE
D’UN BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES

COMPÉTENCES

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE

- Décrire les lois régissant le
bilan de compétences dans son
propre pays /secteur

- Appliquer le cadre législatif du - Trouver des informations sur les
systèmes éducatifs nationaux et
bilan de compétences
européens
- Décrire les lois régissant les
- Organiser les documents et recueillir
bilans de compétences
des informations à l’intérieur d’une
- Respecter les règlements
base de données updatable
juridiques pertinents pour la
mise en œuvre d’un bilan de
compétences
- Sélectionner les documents
utiles pour mettre en place des
bilans de compétences
- Utiliser des programmes
informatiques pour créer des
bases de données avec des
informations pertinentes pour
concevoir des programmes de
bilans de compétences
- Préparer des arrangements
contractuels avec les utilisateurs
potentiels

RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE A.2: CONCEPTION D’UN PROCESSUS DE BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES

COMPÉTENCES

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE

- Reconnaître les quatre types
de bilan de compétences
et leurs caractéristiques :
caractéristiques, objectifs,
avantages et inconvénients

- Concevoir des critères de
développement et d’évaluation
mesurables et réalisables

- Évaluer l’utilisation des mesures
préparant le bilan de compétences

- Reconnaître les forces et
les faiblesses d’un bilan de
compétences

- Sélectionner le matériel, les ressources
et l’équipement nécessaires au soutien
- Concevoir le processus de
bilan de compétences selon une du processus de bilan de compétences
planification spécifique
- Anticiper et adapter le programme
de bilans de compétences aux
- Identifier les quatre types de
changements et aux besoins
bilans des compétences
- Démontrer une
compréhension de la
signification des termes suivants
: apprentissage tout au long
de la vie, l’éducation formelle,
formation informelle
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RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE A.3: COORDINATION ET GESTION DES RELATIONS
CONNAISSANCES
- Connaître les règles et
les moyens modernes de
communication

COMPÉTENCES
- Indiquer les tâches et les
domaines de responsabilité de
tous les acteurs des bilans des
compétences
- Préparer la collaboration avec
des parties externes
- Appliquer les règles et
techniques de communication
de manière appropriée dans les
situations pertinentes

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Comprendre et accepter les différents
points de vue
- Gérer/ Contrôler les différentes
situations de communication
- Négocier les situations et résoudre les
conflits
- Aider un client à créer un plan d’action
personnel basé sur les résultats des
bilans de compétences

- Veiller à ce que les règles
de sécurité au travail soient
respectées
- Expliquer le rôle du vérificateur
des compétences
DOMAINE D’APPRENTISSAGE B: COMPÉTENCES POUR DÉVELOPPER LES BILNAS DE COMPÉTENCES
RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE B.1: ORGANISATION ET GESTION DES PARTIES IMPLIQUÉES DANS LES
BILANS DE COMPÉTENCES ET LEURS RELATIONS
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Comprendre comment donner et
- Contextualiser les besoins et
- Discerner les stratégies et les
les attentes de l’utilisateur dans recevoir des commentaires
techniques d’interaction pour
identifier/anticiper/répondre
les bilans personnalisés
- Adopter des comportements
aux attentes des différents
appropriés pour motiver et impliquer
- Identifier les possibilités de
utilisateurs
toutes les parties dans le processus
collaboration avec d’autres
parties impliquées dans
- Développer des synergies à l’intérieur
et à l’extérieur du processus de bilans
les bilans de compétences
de compétences
(régionale, nationale,
européenne)
- Interagir de manière collaborative et
rentable avec tous les acteurs
- Sens de l’initiative et de
l’entrepreneuriat
- Étudier et appliquer des solutions
pour les difficultés ou les problèmes liés
aux aspects techniques ou aux relations
humaines dans le contexte de travail
- Utiliser les réseaux collaboratifs
RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE B.2: METTRE EN ŒUVRE DES MESURES PERMETTANT UN BILAN DE
COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Connaître les critères
- Vérifier les conditions
- Activer la motivation et l’implication
d’évaluation d’une expérience
préalables à l’apprentissage
de l’utilisateur
de travail
- Présenter à l’utilisateur tous les - Lier les besoins des utilisateurs
- Connaître les techniques et la objectifs, tâches et le contenu
exprimés au contexte de la formation
méthodologie d’évaluation des pertinents des bilans
- Aider l’utilisateur à se concentrer sur
compétences
- Appliquer des procédures
ses compétences futures plutôt que sur
- Comprendre les questions de appropriées pour la sélection
les lacunes
psychologie de la personnalité des utilisateurs pour les
- Gérer la relation avec les utilisateurs
et de l’apprentissage
différents types de bilans de
afin de mettre en évidence les
compétences
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- Recueillir subjectivement
des informations pertinentes
sur l’activité de l’utilisateur,
par communication et/ou
observation
- Faire la distinction entre les
outils d’évaluation formel et
informel

compétences dans la résolution de
problèmes et la prise de décision
- Utiliser les techniques de
communication en fonction de
la personnalité de l’utilisateur, le
style d’apprentissage et la zone de
développement
- Stimuler l’utilisateur à signaler les
doutes possibles

DOMAINE D’APPRENTISSAGE C: COMPÉTENCES POUR ASSURER LES BILANS DE COMPÉTENCES
RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE C.1: PRESTATION ET GESTION D’UNE ACTIVITÉ DE BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
- Connaître les fonctions des
méthodes des bilans et leur
fonctionnement

COMPÉTENCES
- Utiliser les principales
méthodes de bilan- Élaborer le
plan des activités

- Comprendre le processus de
développement opérationnel
d’un bilan de compétences

- Élaborer la documentation
nécessaire

- Présenter les résultats du bilan
- Connaître les dispositions qui à l’utilisateur
fondent le processus de bilan de
- Contrôler les processus de
compétences
bilan et tirer des conclusions en
- Comprendre l’architecture
conséquence
modulaire du processus de
- Réfléchir aux raisons
bilans de compétences
fréquentes de la fin du bilan de
- Gérer les ressources,
compétences et prendre des
l’administration et les
mesures pour sa prévention
techniques de gestion
financière

- Évaluer l’application des
- Comprendre les techniques de compétences numériques
gestion des processus et de la
- Planifier, mettre en œuvre
qualité des produits
et évaluer la conception
méthodologique du bilan de
compétences

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Appliquer de nouvelles idées et
suggestions
- Exploiter les installations,
l’équipement et les matériaux selon les
instructions et les critères d’économie,
d’efficacité et de sécurité établis
- Appliquer des observations précises
et strictes et se conformer aux règles de
qualité
- Mettre en œuvre différentes
méthodologies de bilan de
compétences
- Optimiser les temps/espaces/
procédures/ressources
fonctionnellement à l’objectif et au
développement du processus de bilan
- Effectuer une tâche avec précision
et expertise, et trouver des solutions
positives aux problèmes possibles

- Décrire les critères de sélection - Fixer des méthodes appropriées de
comparaison et de communication
des méthodes du bilan et
justifier les méthodes choisies
- Créer la motivation pour une mise en
- Examiner méthodiquement les œuvre rapide des résultats du bilan ;
principes dans l’élaboration de
- Sélectionner les méthodes du bilan et
la méthodologie processus de
les médias et les appliquer en fonction
bilan;
d’une situation spécifique
- Identifier les connaissances de
l’adulte
- Établir des conditions favorables au
bilan et une culture de bilan motivante
- Identifier les compétences de
l’adulte
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- Identifier les compétences de
l’adulte
- Analyser les connaissances de
l’adulte
- Analyser les compétences de
l’adulte

- Offrir des possibilités d’apprentissage
supplémentaires, notamment sous
forme de qualification supplémentaire
- Fournir une rétroaction constructive
fondée sur des critères préliminaires

- Analyser les compétences de
l’adulte
- Utiliser des instruments
d’évaluation informatisés ou
automatisés
- Conceptualiser et
diagnostiquer avec précision
et profondeur les besoins
des utilisateurs sur la base de
différents outils et techniques
d’évaluation
RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE C.2: COORDINATION ET GESTION DES RELATIONS
CONNAISSANCES

COMPÉTENCES

- Veiller à ce que les utilisateurs
soient bien informés et
reçoivent des mises à jour
- Connaître les CV, les
fréquentes sur tous les aspects
caractéristiques personnelles de
du bilan
la dynamique utilisateur et de
groupe
- Tenir compte du
comportement des utilisateurs
par âge et des influences
environnementales importantes
lors de la mise en œuvre du
bilan
- Reconnaître les besoins de
l’utilisateur

- Refléter le rôle du vérificateur
en tant que facilitateur du bilan
- Identifier les utilisateurs ayant
des inconvénients en fonction
de leurs besoins et offrir des
conseils en cas de difficulté

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Promouvoir une communication et un
respect corrects, clairs, efficaces
- Organiser le contexte où le bilan a lieu
et gérer des événements inattendus
- Communiquer avec tous ceux qui
participent au processus de bilan de
manière patiente et responsable
- Gérer les conflits de manière
constructive en respectant les
différences interculturelles
- Reconnaître les comportements
inhabituels et les situations de conflit
typiques au cours du bilan en temps
opportun, l’analyser et appliquer
des stratégies pour une gestion
constructive des conflits
- Renforcer la confiance des utilisateurs
- Soutenir les compétences inclusives,
par exemple en ce qui concerne les
besoins des utilisateurs défavorisés
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PROFESSIONNEL HABILITÉ À CONDUIRE UN BILAN DE COMPÉTENCES
DOMAINE D’APPRENTISSAGE A: COMPÉTENCES POUR CONCEVOIR ET PLANIFIER LE BILAN DE
COMPÉTENCES
RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE A.1: CONNAÎTRE ET APPLIQUER LE CADRE LÉGISLATIF ET LE CONTEXTE
DE BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Décrire les lois régissant le
- Application du cadre législatif - Trouver des informations sur les
bilan de compétences dans son du bilan des compétences.
systèmes éducatifs nationaux et
propre pays /secteur
européens
- Décrire les lois régissant le
bilan des compétences

- Observer les règlements
juridiques pertinents pour la
mise en œuvre d’un bilan de
compétences

- Organiser les documents et recueillir
des informations à l’intérieur d’une
base de données qui peut être mise à
jour

- Concevoir des projets de
bilans pour les apprenants selon
les règles pour atteindre les
résultats attendus du bilan
- Sélectionner les documents
utiles pour mettre en place des
bilans de compétences
- Utiliser des programmes
informatiques pour construire
des bases de données avec des
informations pertinentes pour
concevoir des programmes de
bilans de compétences
- Préparer des arrangements
contractuels avec les utilisateurs
potentiels
RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE A.2: CONCEPTION D’UN PROCESSUS DE BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Planifier la voie du bilan de
- Reconnaître les quatre types
- Concevoir des critères de
de bilans de compétences
développement et d’évaluation compétences en fonction des
programmes d’études de l’élève
et leurs caractéristiques :
mesurables et réalisables
caractéristiques, objectifs,
- Évaluer l’utilisation des mesures
- Interagir et établir des liens
avantages et inconvénients
préparant le bilan de compétences
avec les enseignants pour
identifier la programmation
- Reconnaître les forces et
- Sélectionner le matériel, les ressources
didactique : formulation des
les faiblesses du bilan de
et l’équipement nécessaires pour
objectifs d’apprentissage dans
compétences
soutenir le processus de bilan de
les processus didactiques,
compétences
conception des actions de
- Anticiper et adapter le programme
formation et planification de
de bilan de compétences aux
l’évaluation
changements et aux besoins
- Concevoir le parcours de
bilan de compétences selon
une planification annuelle ou
spécifique
- Identifier les quatre types de
bilans de compétences
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- Démontrer une
compréhension de la
signification des termes
suivants: l’apprentissage tout
au long de la vie, l’éducation
formelle, formation informelle
RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE A.3: COORDINATION ET GESTION DES RELATIONS
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Connaître les règles et
- Signaler les tâches et les
- Comprendre et accepter les différents
les moyens modernes de
domaines de responsabilité
points de vue
de tous les acteurs du bilan de
communication
- Favoriser et sensibiliser à la culture
- Comprendre les processus de compétences
du bilan de compétences dans les
l’établissement d’enseignement - Préparer la collaboration avec établissements d’enseignement
et les possibilités de mettre en
des parties externes
- Gérer/Contrôler les différentes
œuvre le bilan de compétences
- Appliquer les règles et
situations de communication
qui y est effectué
techniques de communication
de manière appropriée dans les - Négocier les situations et résoudre les
conflits
situations pertinentes
- Concevoir des activités
coordonnées de bilans
de compétences entre
l’établissement d’enseignement
et les apprenants
- Participer aux activités
de bilan de compétences
avec les professionnels de
l’établissement d’enseignement
- Veiller au respect des règles de
sécurité au travail
- Expliquer le rôle du vérificateur
des compétences
DOMAINE D’APPRENTISSAGE B: COMPÉTENCES POUR DÉVELOPPER LE BILAN DE COMPÉTENCES
RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE B.1: ORGANISATION ET GESTION DES PARTIES IMPLIQUÉES DANS UN
BILAN DE COMPÉTENCES ET LEURS RELATIONS
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Communiquer avec les parties - Comprendre comment donner et
- Discerner les stratégies et les
prenantes concernées au cours recevoir des commentaires
techniques d’interaction pour
des bilans de compétences
identifier/ anticiper/répondre
- Adopter des comportements
aux attentes des différents
appropriés pour motiver et impliquer
- Contextualiser les besoins et
utilisateurs
les attentes de l’utilisateur dans toutes les parties dans le processus
les bilans personnalisés
- Reconnaître les tâches
- Développer des synergies à l’intérieur
des organismes locaux, des
et à l’extérieur du processus de bilan
- Identifier les possibilités de
institutions et des entreprises
collaboration avec d’autres
- Interagir de manière collaborative et
et leurs relations réelles et
parties impliquées dans le bilan
rentable avec tous les acteurs
potentielles avec le système
de compétences (régionale,
d’éducation et de formation
- Étudier et appliquer des solutions
nationale, européenne)
pour les difficultés ou les problèmes liés
- Sens de l’initiative et de
aux aspects techniques ou aux relations
l’entrepreneuriat
humaines dans le contexte de travail
- Utiliser les réseaux collaboratifs
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE B.2: METTRE EN ŒUVRE DES MESURES DE BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Activer la motivation et l’implication
-- Connaître les critères
- Vérifier les conditions
de l’utilisateur
d’évaluation d’une expérience
préalables à l’apprentissage
de travail
- Présenter à l’utilisateur tous les - Relier les besoins des utilisateurs
- Connaître les techniques et la
méthodologie d’évaluation des
compétences
- Comprendre les questions de
psychologie de la personnalité
et de l’apprentissage

objectifs, tâches et le contenu
pertinents du bilan
- Appliquer des procédures
appropriées pour la sélection
des utilisateurs pour les
différents types de bilans de
compétences
- Recueillir subjectivement
des informations pertinentes
sur l’activité de l’utilisateur,
par communication et/ou
observation
- Faire la distinction entre les
outils d’évaluation formel et
informel

exprimés au contexte de la formation

- Aider l’utilisateur à se concentrer sur
ses compétences futures plutôt que sur
les lacunes
- Gérer la relation avec les utilisateurs
afin de mettre en évidence les
compétences dans la résolution de
problèmes et la prise de décision
- Utiliser les techniques de
communication en fonction de
la personnalité de l’utilisateur, le
style d’apprentissage et la zone de
développement
- Stimuler l’utilisateur à signaler les
doutes possibles

DOMAINE D’APPRENTISSAGE C: COMPÉTENCES POUR ASSURER LE BILAN DE COMPÉTENCES
RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE C.1: PRESTATION ET GESTION D’UNE ACTIVITÉ DE BILAN DE
COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Utiliser les principales
- Connaître les fonctions des
-- Appliquer de nouvelles idées et
méthodes de bilan
méthodes de bila et leur
suggestions
fonctionnement
- Élaborer le plan des activités
- Exploiter les installations,
- Comprendre le processus de
l’équipement et les matériaux selon les
- Élaborer la documentation
développement opérationnel
instructions et les critères d’économie,
nécessaire
d’un bilan de compétences
d’efficacité et de sécurité établis
- Présenter les résultats du bilan
- Connaître les dispositions qui
- Appliquer des observations précises
à l’utilisateur
fondent le processus de bilan de
et strictes et se conformer aux règles de
- Contrôler les processus de
compétences
qualité
bilan et tirer des conclusions en
- Comprendre l’architecture
- Mettre en œuvre différentes
conséquence
modulaire du processus de bilan
méthodologies de bilans de
- Réfléchir aux raisons
de compétences
compétences
fréquentes de la fin du bilan de
- Gérer les ressources,
- Optimiser les temps/espaces/
compétences et prendre des
l’administration et les
procédures/ressources
mesures pour sa prévention
techniques de gestion
fonctionnellement à l’objectif et au
- Évaluer l’application des
financière
développement du processus de bilan
compétences numériques
- Comprendre les techniques de
- Effectuer une tâche avec précision
- Planifier, mettre en œuvre
gestion des processus et de la
et expertise, et trouver des solutions
et évaluer la conception
qualité des produits
positives aux problèmes possibles
méthodologique de bilan de
- Fixer des méthodes appropriées de
compétences
comparaison et de communication
- Décrire les critères de sélection
- Créer la motivation pour une mise en
des méthodes de bilan et
œuvre rapide des résultats du bilan
justifier les méthodes choisies
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- Examiner méthodiquement
les principes dans l’élaboration
de la méthodologie dans le
processus de bilan
- Identifier les connaissances de
l’adulte

- Sélectionner les méthodes de bilan et
les médias et les appliquer en fonction
d’une situation spécifique
- Établir des conditions favorables au
bilan et une culture de bilan motivante

- Identifier les compétences de
l’adulte

- Offrir des possibilités d’apprentissage
supplémentaires, notamment sous
forme de qualification supplémentaire

- Identifier les compétences de
l’adulte

- Fournir une rétroaction constructive
fondée sur des critères préliminaires

- Analyser les connaissances de
l’adulte
- Analyser les compétences de
l’adulte
- Analyser les compétences de
l’adulte
- Utiliser des instruments
d’évaluation informatisés ou
automatisés
- Conceptualiser et
diagnostiquer avec précision
et profondeur les besoins
des utilisateurs sur la base de
différents outils et techniques
d’évaluation
RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE C.2: COORDINATION ET GESTION DES RELATIONS
CONNAISSANCES
- Reconnaître les besoins de
l’utilisateur

COMPÉTENCES
- Veiller à ce que les utilisateurs
soient bien informés et
reçoivent des mises à jour
- Connaître les CV, les
fréquentes sur tous les aspects
caractéristiques personnelles de
des bilans
l’utilisateur
- Tenir compte du
comportement des utilisateurs
par âge et des influences
environnementales importantes
lors de la mise en œuvre de
bilan
- Refléter le rôle du vérificateur
en tant que facilitateur de bilan
- Identifier les utilisateurs ayant
des inconvénients en fonction
de leurs besoins et offrir des
conseils en cas de difficulté

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Promouvoir une communication et un
respect corrects, clairs, efficaces
- Organiser le contexte où le bilan a lieu
et gérer des événements inattendus
- Communiquer avec tous ceux qui
participent au processus de bilan de
manière patiente et responsable
- Gérer les conflits de manière
constructive en respectant les
différences interculturelles
- Reconnaître les comportements
inhabituels et les situations de conflit
typiques au cours du bilan en temps
opportun, l’analyser et appliquer
des stratégies pour une gestion
constructive des conflits
- Renforcer la confiance des utilisateurs
- Soutenir les compétences inclusives,
par exemple en ce qui concerne les
besoins des utilisateurs défavorisés
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PROFESSIONNEL HABILITÉ À CONDUIRE UN BILAN DE COMPÉTENCES (INTÉGRATION
PROESIONNELLE)
DOMAINE D’APPRENTISSAGE A: COMPÉTENCES POUR CONCEVOIR ET PLANIFIER LE BILAN DE
COMPÉTENCES
RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE A.1: CONNAÎTRE ET APPLIQUER LE CADRE LÉGISLATIF ET LE CONTEXTE
DE BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Décrire les lois réglementant le - Application du cadre législatif - Évalue les changements sur le marché
bilan des compétences dans son de bilan de compétences
du travail, en particulier en raison de la
propre pays / secteur
- Décrire les lois réglementant le numérisation en cours
- Définir les besoins
professionnels des différents
secteurs économiques

bilan de compétences

- Observer les règlements
juridiques pertinents pour la
mise en œuvre du bilan de
compétences

- Organiser les documents et recueillir
des informations à l’intérieur d’une
base de données modifiables

- Concevoir des projets de
bilan pour le groupe cible
conformément aux règles pour
atteindre les résultats attendus
- Sélectionner les documents
utiles pour mettre en place le
bilan de compétences
- Reconnaître les compétences
professionnelles pour une
profession et les modèles de
performance correspondants
- Utiliser des programmes
informatiques pour construire
des bases de données avec des
informations pertinentes pour
concevoir des programmes de
bilans de compétences
- Préparer des arrangements
contractuels avec les utilisateurs
potentiels
RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE A.2: CONCEPTION D’UN PROCESSUS DE BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
- Reconnaître les quatre types
de bilans de compétences
et leurs caractéristiques :
caractéristiques, objectifs,
avantages et inconvénients
- Reconnaître les forces et
les faiblesses du bilan de
compétences
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COMPÉTENCES
- Concevoir des critères
d’évaluation mesurables et
réalisables
- Concevoir la voie de bilan
de compétences selon une
planification annuelle ou
spécifique
- Identifier les quatre types de
bilan de compétences
- Démontrer une compréhension
de la signification des termes
suivants: apprentissage tout
au long de la vie; l’éducation
formelle; formation informelle

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Évaluer l’utilisation des mesures
préparant le bilan de compétences
- Sélectionner le matériel, les ressources
et l’équipement nécessaires au soutien
du processus de bilan de compétences
- Anticiper et adapter le programme
de bilan de compétences aux
changements et aux besoins
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RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE A.3: COORDINATION ET GESTION DES RELATIONS
CONNAISSANCES
- Connaître les règles et
les moyens modernes de
communication

COMPÉTENCES
- Indiquer les tâches et les
domaines de responsabilité
de tous les acteurs du bilan de
compétences

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Comprendre et accepter les différents
points de vue

- Préparer la collaboration avec
des parties externes

- Négocier les situations et résoudre les
conflits

- Gérer / Contrôler les différentes
situations communicatives

- Appliquer les règles et
techniques de communication
de manière appropriée dans les
situations pertinentes
- Veiller à ce que les règles
de sécurité au travail soient
respectée
- Expliquer le rôle du vérificateur
des compétences
DOMAINE D’APPRENTISSAGE B: COMPÉTENCES POUR DÉVELOPPER LE BILAN DE COMPÉTENCES
RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE B.1: ORGANISATION ET GESTION DES PARTIES IMPLIQUÉES DANS UN
BILAN DE COMPÉTENCES ET LEURS RELATIONS
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Communiquer avec les parties - Comprendre comment donner et
- Discerner les stratégies et les
techniques d’interaction pour
prenantes concernées au cours recevoir des commentaires
identifier/anticiper/répondre
du bilan de compétences
- Adopter des comportements
aux attentes des différents
appropriés pour motiver et impliquer
Trouver
la
bonne
adéquation
utilisateurs
toutes les parties dans le processus
entre les besoins de formation
- Identifier les besoins des
du salarié et les chances offertes - Développer des synergies à l’intérieur
utilisateurs et ceux du marché
par les entreprises
et à l’extérieur du processus de bilan
- Contextualiser les besoins et
- Interagir de manière collaborative et
les attentes de l’utilisateur dans rentable avec tous les acteurs
les bilans personnalisés
- Étudier et appliquer des solutions
- Effectuer des actions pour
pour les difficultés ou les problèmes liés
améliorer le processus
aux aspects techniques ou aux relations
d’interaction avec le monde du humaines dans le contexte de travail
travail
- Utiliser les réseaux collaboratifs
- Identifier les possibilités de
collaboration avec d’autres
parties impliquées dans un
bilan de compétences (régional,
national, européen)
- Sens de l’initiative et de
l’entrepreneuriat
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE B.2 : METTRE EN ŒUVRE DES MESURES DE BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
- Connaître les critères
d’évaluation d’une expérience
de travail
- Connaître les techniques et la
méthodologie d’évaluation des
compétences
- Comprendre les questions de
psychologie de la personnalité
et de l’apprentissage

COMPÉTENCES
- Vérifier les possibilités
d’apprentissage par les
individus dans une profession

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Faciliter l’inclusion de l’utilisateur sur
le marché du travail conformément au
bilan de compétences
- Activer la motivation et l’implication
- Vérifier les conditions
de l’utilisateur
préalables d’apprentissage
- Aider l’utilisateur à se concentrer sur
- Présenter à l’utilisateur tous les
ses compétences futures plutôt que sur
objectifs, tâches et le contenu
les lacunes
pertinents du bilan
- Gérer la relation avec les utilisateurs
- Appliquer des procédures
afin de mettre en évidence les
appropriées pour la sélection
compétences en matière de résolution
des utilisateurs pour les
de problèmes et de prise de décision
différents types de bilans de
- Utiliser les techniques de
compétences
communication en fonction de
- Recueillir subjectivement
la personnalité de l’utilisateur,
des informations pertinentes
style d’apprentissage et zone de
sur l’activité de l’utilisateur,
développement
par communication et/ou
- Agir comme un guide pour les
observation
utilisateurs dans leur choix des activités
afin de favoriser une introduction
- Distinguer entre les outils
d’évaluation formel et informel appropriée dans le monde de l’emploi
- Inciter l’utilisateur à signaler les
doutes possibles

DOMAINE D’APPRENTISSAGE C: COMPÉTENCES POUR ASSURER LE BILAN DE COMPÉTENCES
RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE C.1: PRESTATION ET GESTION D’UNE ACTIVITÉ DE BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Appliquer de nouvelles idées et
- Utiliser les principales
- Connaître les fonctions des
suggestions
méthodes de bilan
méthodes de bilans et leur
fonctionnement
- Exploiter les installations,
- Élaborer le plan des activités
l’équipement et les matériaux selon les
- Comprendre le processus de
- Élaborer la documentation
instructions et les critères d’économie,
développement opérationnel
nécessaire
d’efficacité et de sécurité établis
d’un bilan de compétences
- Présenter les résultats du bilan - Appliquer des observations précises
- Connaître les dispositions qui
à l’utilisateur
et strictes et se conformer aux règles de
fondent le processus d’un bilan
qualité
- Contrôler les processus du
de compétences
bilan et tirer des conclusions en - Mettre en œuvre différentes
- Comprendre l’architecture
méthodologies de bilans de
conséquence
modulaire du processus de bilan
compétences
- Réfléchir aux raisons
de compétences
- Optimiser les temps/espaces/
fréquentes de la fin du bilan de
- Gérer les ressources,
procédures/ressources
compétences et prendre des
l’administration et les
fonctionnellement à l’objectif et au
mesures pour sa prévention
techniques de gestion
développement du processus de bilan
- Évaluer l’application des
financière
- Effectuer une tâche avec précision
compétences numériques
et expertise, et trouver des solutions
- Comprendre les techniques de
positives aux problèmes possibles
- Planifier, mettre en œuvre
gestion des processus et de la
et évaluer la conception
qualité des produits
- Fixer des méthodes appropriées de
méthodologique du bilan de
comparaison et de communication
compétences
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- Décrire les critères de
sélection des méthodes de bilan
et justifier les méthodes choisies
- Examiner méthodiquement les
principes dans l’élaboration de
la méthodologie processus du
bilan
- Identifier les connaissances de
l’adulte
- Identifier les compétences de
l’adulte
- Identifier les compétences de
l’adulte
- Analyser les connaissances de
l’adulte
- Analyser les compétences de
l’adulte
- Analyser les compétences de
l’adulte
- Utiliser des instruments
d’évaluation informatisés ou
automatisés
- Conceptualiser et
diagnostiquer avec précision
et profondeur les besoins
des utilisateurs sur la base de
différents outils et techniques
d’évaluation

- Créer la motivation pour une mise en
œuvre rapide des résultats du bilan
- Sélectionner les méthodes de bilan et
les médias et les appliquer en fonction
d’une situation spécifique
- Établir des conditions favorables au
bilan et une culture de bilan motivante
- Offrir des possibilités d’apprentissage
supplémentaires, notamment sous
forme de qualification supplémentaire
- Fournir une rétroaction constructive
fondée sur des critères préliminaires

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE C.2 : COORDINATION ET GESTION DES RELATIONS
CONNAISSANCES
- Reconnaître les besoins de
l’utilisateur

COMPÉTENCES
- Veiller à ce que les utilisateurs
soient bien informés et
reçoivent des mises à jour
- Connaître les CV, les
fréquentes sur tous les aspects
caractéristiques personnelles de
du bilan
la dynamique utilisateur et de
groupe
-Tenir compte du
comportement des utilisateurs
par âge et des influences
environnementales importantes
lors de la mise en œuvre du
bilan
- Refléter le rôle du vérificateur
en tant que facilitateur du bilan
- Identifier les utilisateurs ayant
des inconvénients en fonction
de leurs besoins et offrir des
conseils en cas de difficulté

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Promouvoir une communication et un
respect corrects, clairs, efficaces
- Organiser le contexte où le bilan a lieu
et gérer des événements inattendus
- Communiquer avec tous ceux qui
participent au processus de bilan de
manière patiente et responsable
- Gérer les conflits de manière
constructive en respectant les
différences interculturelles
- Reconnaître les comportements
inhabituels et les situations de conflit
typiques au cours du bilan en temps
opportun, l’analyser et appliquer
des stratégies pour une gestion
constructive des conflits
- Renforcer la confiance des utilisateurs
- Soutenir les compétences inclusives,
par exemple en ce qui concerne les
besoins des utilisateurs défavorisés
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PROFESSIONNEL HABILITÉ À CONDUIRE UN BILAN DE COMPÉTENCES POUR LA
GESTION DES TALENTS DANS LES ENTREPRISES
DOMAINE D’APPRENTISSAGE A: COMPÉTENCES POUR CONCEVOIR ET PLANIFIER LE BILAN DE
COMPÉTENCES
RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE A.1: CONNAÎTRE ET APPLIQUER LE CADRE LÉGISLATIF ET LE CONTEXTE
DE BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Évalue les changements sur le marché
- Décrire les lois réglementant
- Application du cadre
du travail, en particulier en raison de la
les bilans de compétences dans législatif relatif aux bilans de
numérisation en cours
son propre pays / secteur
compétences
Décrire
les
lois
réglementant
- Organiser les documents et recueillir
- Définir les besoins
l’audit des compétences
des informations à l’intérieur d’une
professionnels des différents
- Observer les règlements
base de données modifiables.
secteurs économiques
juridiques pertinents pour la
mise en œuvre de l’audit des
compétences
- Concevoir des projets de
bilans pour les employés
conformément aux règles pour
atteindre les résultats attendus
- Sélectionner les documents
utiles pour mettre en place le
bilan des compétences
- Reconnaître les compétences
professionnelles pour une
profession et les modèles de
performance correspondants
- Utiliser des programmes
informatiques pour construire
des bases de données avec des
informations pertinentes pour
concevoir des programmes de
bilans de compétences
- Préparer des arrangements
contractuels avec les utilisateurs
potentiels
RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE A.2: CONCEPTION D’UN PROCESSUS DE BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
- Reconnaître les quatre types
de bilans de compétences
et leurs caractéristiques :
caractéristiques, objectifs,
avantages et inconvénients
- Reconnaître les forces et
les faiblesses d’un bilan de
compétences

COMPÉTENCES
- Concevoir des critères de
développement et d’évaluation
mesurables et réalisables
- Concevoir le parcours de
bilan de compétences selon
une planification annuelle ou
spécifique
- Identifier les quatre types de
bilans de compétences

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Оценява използването на мерки за
подготовка за одит на умения;
- Избира материали, ресурси и
оборудване за подпомагане на
процеса на одит на умения;
- Предвижда и адаптира програмата
за одит на умения към промените и
нуждите;

- Énumérer et expliquer
l’importance des tendances
actuelles dans la vie
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organisationnelle qui affectent
les travailleurs et le travail qu’ils
font
- Démontrer une
compréhension de la
signification des termes
suivants : apprentissage tout
au long de la vie l’éducation
formelle, formation informelle
RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE A.3: COORDINATION ET GESTION DES RELATIONS
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
- Indiquer les tâches et les
- Connaître les règles et
domaines de responsabilité
les moyens modernes de
de tous les acteurs du bilan de
communication
- Comprendre les processus de compétences
production de l’entreprise et les - Préparer la collaboration avec
possibilités de mettre en œuvre des parties externes
un bilan de compétences sur le - Appliquer les règles et
lieu de travail
techniques de communication
de manière appropriée dans les
situations pertinentes
- Concevoir des activités
coordonnées de bilan de
compétences entre l’entreprise
et l’employé
- Contribuer à la planification
et à la prise de décisions
concernant les résultats
du bilan de compétences
en fonction des besoins
professionnels d’une entreprise/
organisation
- Participer aux activités du
bilan de compétences avec les
professionnels de l’entreprise
- Veiller à ce que les règles
de sécurité au travail soient
respectées
- Expliquer le rôle du
vérificateur des compétences

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Comprendre et accepter les différents
points de vue
- Favoriser et sensibiliser à la culture
de bilan de compétences dans
l’entreprise/organisation
- Gérer/ Contrôler les différentes
situations de communication
- Négocier les situations et résoudre les
conflits
- Utiliser le langage de l’entreprise

DOMAINE D’APPRENTISSAGE B: COMPÉTENCES POUR DÉVELOPPER LE BILAN DE COMPÉTENCES
RÉSULTAT DE L’APPRENTISSAGE B.1: ORGANISATION ET GESTION DES PARTIES IMPLIQUÉES DANS UN
BILAN DE COMPÉTENCES ET LEURS RELATIONS
CONNAISSANCES
COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Présenter des informations sur - Comprendre comment donner et
- Discerner les stratégies et les
le bilan de compétences aux
recevoir des commentaires
techniques d’interaction pour
entreprises
identifier/anticiper/répondre
- Adopter des comportements
aux attentes des différents
appropriés pour motiver et impliquer
- Convaincre les entreprises
utilisateurs
que les audits de compétences toutes les parties dans le processus
apportent des avantages
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- Reconnaître l’organigramme
de l’entreprise
- Identifier les besoins des
utilisateurs et ceux de
l’entreprise

- Communiquer avec les parties
prenantes concernées au cours
du bilan de compétences
- Identifier les entreprises
désireuses de collaborer
- Trouver la bonne adéquation
entre les besoins de formation
de l’employé et les chances
offertes par les entreprises
- Contextualiser les besoins et
les attentes de l’utilisateur dans
les bilans personnalisés

- Développer des synergies à l’intérieur
et à l’extérieur du processus de bilan
- Interagir de manière collaborative et
rentable avec tous les acteurs
- Étudier et appliquer des solutions
pour les difficultés ou les problèmes
liés aux aspects techniques ou aux
relations humaines dans le contexte de
travail
- Utiliser les réseaux collaboratifs

- Identifier les possibilités de
collaboration avec d’autres
parties impliquées dans le bilan
(régional), national, européen)
- Sélectionner les employés
appropriés qui répondent aux
exigences de l’entreprise
- Sens de l’initiative et de
l’entrepreneuriat
RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE B.2 : METTRE EN ŒUVRE DES MESURES DU BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
- Connaître les critères
d’évaluation d’une expérience
de travail
- Connaître les techniques et la
méthodologie d’évaluation des
compétences
- Comprendre les questions de
psychologie de la personnalité
et de l’apprentissage
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COMPÉTENCES
- Vérifier les possibilités
d’apprentissage par les
individus dans une profession
- Vérifier les conditions
préalables d’apprentissage
- Présenter à l’utilisateur tous les
objectifs, tâches et le contenu
pertinents du bilan
- Appliquer des procédures
appropriées pour la sélection
des utilisateurs pour les
différents types de bilans de
compétences
- Recueillir subjectivement
des informations pertinentes
sur l’activité de l’utilisateur,
par communication et/ou
observation
- Identifier les départements de
l’entreprise qui correspondent
aux meilleures caractéristiques
culturelles et professionnelles
de l’employé
- Distinguer subjectivement les
outils d’évaluation formels et
informels.

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Activer la motivation et l’implication
de l’utilisateur
- Aider l’utilisateur à se concentrer sur
ses compétences futures plutôt que sur
les lacunes
- Gérer la relation avec les utilisateurs
afin de mettre en évidence les
compétences dans la résolution de
problèmes et la prise de décision
- Utiliser les techniques de
communication en fonction de
la personnalité de l’utilisateur, le
style d’apprentissage et la zone de
développement
- Stimuler l’utilisateur à signaler les
doutes possibles

Le Projet ASSESS PLUS, Soutenir les bilans de compétences pour la formation continue grâce à des outils numériques, 2019-1-FR01-KA204-062263, a
été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Le contenu de ce rapport ne reflète que l’opinion de son auteur et la Commission ne peut pas
être tenue responsable pour son utilisation.

DOMAINE D’APPRENTISSAGE C: COMPÉTENCES POUR ASSURER LE BILAN DE COMPÉTENCES
RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE C.1: PRESTATION ET GESTION D’UNE ACTIVITÉ DE BILAN DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
- Connaître les fonctions des
méthodes de bilan et leur
fonctionnement

COMPÉTENCES
- Utiliser les principales
méthodes de bilan
- Élaborer le plan des activités
- Élaborer la documentation
- Comprendre le processus de
nécessaire
développement opérationnel
d’un bilan de compétences
- Présenter les résultats du bilan
- Connaître les dispositions qui à l’utilisateur
- Contrôler les processus du
fondent le processus de bilan
bilan et tirer des conclusions en
des compétences
conséquence
- Comprendre l’architecture
- Réfléchir aux raisons
modulaire du processus de
fréquentes de la fin du bilan de
bilan de compétences
compétences et prendre des
mesures pour sa prévention
- Gérer les ressources,
l’administration et les
- Évaluer l’application des
techniques de gestion
compétences numériques
financière
- Planifier, mettre en œuvre
- Comprendre les techniques de et évaluer la conception
méthodologique du bilan de
gestion des processus et de la
compétences
qualité des produits
- Décrire les critères de sélection
des méthodes de bilan et
justifier les méthodes choisies
- Examiner méthodiquement les
principes dans l’élaboration de
la méthodologie processus du
bilan ;
- Identifier les connaissances de
l’adulte
- Identifier les compétences de
l’adulte
- Identifier les compétences de
l’adulte
- Analyser les connaissances de
l’adulte
- Analyser les compétences de
l’adulte
- Analyser les compétences de
l’adulte
- Utiliser des instruments
d’évaluation informatisés ou
automatisés
- Conceptualiser et
diagnostiquer avec précision
et profondeur les besoins
des utilisateurs sur la base de
différents outils et techniques
d’évaluation
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RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Appliquer de nouvelles idées et
suggestions
- Exploiter les installations,
l’équipement et les matériaux selon les
instructions et les critères d’économie,
d’efficacité et de sécurité établis
- Appliquer des observations précises
et strictes et se conformer aux règles
de qualité
- Mettre en œuvre différentes
méthodologies de bilans de
compétences
- Optimiser les temps/espaces/
procédures/ressources
fonctionnellement à l’objectif et au
développement du processus de bilan
- Effectuer une tâche avec précision
et expertise, et trouver des solutions
positives aux problèmes possibles
- Fixer les méthodes appropriées de
comparaison et de communication
- Créer la motivation pour une mise en
œuvre rapide des résultats du bilan
- Faire correspondre les besoins à la
disponibilité réelle de l’organisation
- Sélectionner les méthodes de bilan et
les médias et les appliquer selon une
situation spécifique
- Établir des conditions favorables au
bilan et une culture de bilan motivante
- Offrir des possibilités d’apprentissage
supplémentaires, notamment sous
forme de qualification supplémentaire
- Fournir une rétroaction constructive
basée sur des critères préliminaires
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE C.2: COORDINATION ET GESTION DES RELATIONS
CONNAISSANCES
- Reconnaître les besoins de
l’utilisateur

COMPÉTENCES
- Veiller à ce que les utilisateurs
soient bien informés et
reçoivent des mises à jour
- Connaître les CV, les
fréquentes sur tous les aspects
caractéristiques personnelles de du bilan
la dynamique utilisateur et de
groupe
- Tenir compte du
comportement des utilisateurs
par âge et des influences
environnementales importantes
lors de la mise en œuvre du
bilan
- Refléter le rôle du vérificateur
en tant que facilitateur de bilan
- Identifier les utilisateurs ayant
des inconvénients en fonction
de leurs besoins et offrir des
conseils en cas de difficulté

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
- Promouvoir correctement,
communication et respect clairs,
efficaces et efficaces
- Organiser le contexte où l’audit a lieu
et gérer des événements inattendus
- Développer un processus d’audit
basé sur la spécificité de l’entreprise/
organisation ainsi que sur le travail et
les processus d’affaires spécifiques au
travail
- Communiquer avec tous ceux qui
participent au processus d’audit de
manière patiente et responsable
- Gérer les conflits de manière
constructive
- Reconnaître les comportements
inhabituels et les situations de conflit
typiques dans le cadre du bilan en
temps opportun, l’analyser et appliquer
des stratégies pour une gestion
constructive des conflits
- Renforcer la confiance des utilisateurs
- Soutenir les compétences inclusives,
par exemple en ce qui concerne les
besoins des utilisateurs défavorisés
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CONCLUSIONS
Le Cadre européen des compétences en matière de bilans de compétences pour l’éducation
des adultes rassemble l’ensemble des compétences dont les professionnels ont besoin pour
comprendre/ identifier et mesurer les progrès des jeunes adultes peu qualifiés et défavorisés,
qui sont le groupe cible avec lequel ils travaillent. A partir de cette méthode, ces professionnels
sont en mesure de mieux orienter les bénéficiaires finaux vers des qualifications plus élevées
et/ ou de meilleures perspectives sur le marché du travail. Les personnes en charge des bilans
de compétences indiquent que la tendance actuelle en matière d’orientation des compétences
est la (re)intégration des apprenants sur le marché du travail. Evaluer ces compétences, en
particulier celles des jeunes apprenants, doit permettre de mieux les accompagner et de leur
faire prendre conscience rapidement des éléments qu’ils doivent travailler et ainsi mieux se
préparer aux exigences du monde de l’entreprise. Les accompagnateurs doivent non seulement
être en mesure de mettre en œuvre la méthodologie relative aux compétences du Cadre des
compétences de manière indépendante et responsable dans leur travail quotidien, mais aussi
de savoir comment établir des relations appropriées avec toutes les parties impliquées dans le
processus.
Les compétences sont classées en fonction des quatre « rôles ». Les personnes en charge de la
réalisation des bilans de compétences les identifient, les classent et les analyses. Chacune de ces
étapes se déroule selon la même méthodologie – planification, conception puis réalisation. Cela
permet de réaliser une classification complète et progressive qui analyse les aspects théoriques
du processus, puis les aspects pratiques. Ces étapes conduisent à une analyse complète en
matière de performances et de potentialités des bénéficiaires.
Les initiatives en matière de bilan de compétences ne semblent pas être évaluées très souvent,
car dans la plupart des pays européens, elles ne sont pas réglementées et ne disposent pas de
cadre juridique. Le Cadre européen des compétences en matière d’évaluation des compétences
(bilan de compétences) pour l’éducation des adultes est la première étape vers la mise en place
d’un référentiel européen en la matière. Ce cadre permet de mieux faire connaître la démarche
et d’intégrer ce référentiel dans l’ensemble des outils d’auto-évaluation et d’auto-diagnostic qui
favorisent l’intégration sociale et professionnelle.
Selon une étude européenne de référence sur les bilans de compétences3, l’effet le plus frappant
de ces bilans qui a été observé et rapporté par toutes les parties prenantes et les bénéficiaires
finaux, se a trait à l’effet d’entrainement et de motivation que ces bilans suscitent chez les
individus. L’évaluation/ mesure des compétences est signalée comme un instrument important
par lequel les individus acquièrent/ perçoivent leurs propres compétences et capacités. Elle
accroît leur sensibilité à la perception de leur propre potentiel et déclenche la plupart du temps
des mécanismes d’activation positifs. Les bilans de compétences sont jugés efficaces, car ils
permettent d’accroître les chances des demandeurs d’emploi d’entrer dans le marché du travail.
En ce qui concerne les employeurs, les résultats des bilans de compétences permettent aux
entreprises de concevoir et d’optimiser leurs stratégies de recrutement et de gestion des
talents en identifiant plus clairement les métiers et les profils d’emploi, en optimisant l’offre de
3
Vérification des compétences : outils pour identifier les talents. Rapport final. Almina Besic, Emanuela Carta,
Anette Curth, Ilona Murphy, Kate Regan, Michael Richardson, David McGuire, David Scott, Manuel Souto-Otero, Daniela
Ulicna, juillet 2018
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formation et en améliorant le développement professionnel des collaborateurs. C’est ce que
l’on appelle la gestion des emplois et des compétences (GPEC). Ce processus aide également à
anticiper les besoins en matière d’amélioration des compétences des travailleurs peu qualifiés.
A titre d’exemple, cette approche permet de lutter contre la pénurie de compétences liées aux
développements technologiques (fracture technologique).
Toutes les parties prenantes, y compris les services publics de l’emploi, les conseillers en emploi
et autres conseillers en orientation, considèrent les bilans de compétences comme un élémentclé de la modernisation des services publics de l’emploi vers une offre de services individualisée.
Les résultats des bilans de compétences aident les conseillers en matière d’emploi à faire une
offre plus ciblée en vue d’un emploi ou d’un programme d’apprentissage approprié. Il en va de
même pour d’autres types de conseillers d’orientation: les résultats des bilans des compétences
les aident à cibler le bon type de formation complémentaire, de soutien individuel ou la définition
des prochaines étapes de la carrière d’une personne.
À mesure que le marché du travail européen devient de plus en plus fluide, plus numérisé,
et que les actifs sont de plus en plus tenus de se déplacer d’un emploi à l’autre tout au long
de leur carrière professionnelle, la valeur ajoutée des bilans de compétences augmentera
en raison de leur capacité à rendre visibles et à valoriser les connaissances, les compétences
et les potentiels de ces actifs, quel que soit le contexte (formel, non formel, informel) dans
lequel ils ont été acquis. Cette approche s’inscrit dans une finalité de reconnaissance des
acquis et de l’expérience formelle et informelle des actifs en Europe.
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