
PROGRAMME DE LA FORMATION AU METIER DE 
CONSULTANT EN BILAN DE CARRIÈRE/BILAN DE 

COMPÉTENCES 

Formatrices : 
Marina Bourgeois, née le 13 juin 1980 à Tours. Présidente de la SAS Oser 
Rêver Sa Carrière - Enseignant-chercheur et Formatrice en transition de 
carrière. 
Caroline Averty, née le 6 juillet 1982 à Sèvres. Directrice de la SAS PNG 
Accompagnement. Consultante RH et Formatrice, agissant ici en sous-
traitance de la société Oser Rêver Sa Carrière. 

Durée de la formation : 2,5 jours (soit 17,5 heures de formation), répartis 
sur 5 demi-journées. 

Lieu : en ligne (Zoom) 

Un livret sera remis à tous les stagiaires contenant l’intégralité du programme 
ainsi que toutes les fiches (exercices pratiques) d’accompagnement. 



Programme détaillé 
La formation au métier de Consultant en bilan de carrière/ bilan de 
compétences  est une action concourant au développement des 
compétences en techniques de transition de carrière, à travers les éléments 
pédagogiques suivants :  

Introduction 
Différence entre bilan de carrière et bilan de compétences 
Posture de l’accompagnant 
Chronologie d’un bilan 

Partie 1. Exploration du passé 
Etude du passé de l’accompagné 
Travail d’extraction des données (courbe de satisfaction professionnelle) 
Démarrage du cahier des charges du futur projet professionnel 

Partie 2. Le présent par thématiques 
Etude de la notion de flow 
Détermination des besoins de vie et des besoins au travail 
Distinction compétences et talents 
Etude des freins, des peurs et des croyances limitantes  
Travail sur les valeurs 



Partie 3. Projection dans le futur 
Approche globale consistant à dessiner le futur projet de vie incluant le futur 
projet professionnel (exercice du carré de vie) 
Idéation (jeu des 100 métiers / Explorama / idéation collective) 
Trajectoire personnelle (cap / ikigaï) 

Partie 4. Stratégie 
Détermination des métiers et secteurs retenus 
Enquête-métier et explorations 
Détermination des compétences manquantes  
Stratégie d’insertion dans la voie retenue 
Elaboration d’un plan A et d’un plan B 
Synthèse 

La formation au métier de Consultant en bilan de carrière/bilan de 
compétences alterne apports théoriques, discussions et mises en situations 
afin de permettre aux stagiaires d’expérimenter en formation les 
connaissances acquises, et ainsi développer leurs compétences in situ.  


