
VOTRE
BILAN DE  
COMPÉTENCES

www.solerys.fr



POURQUOI 
UN BILAN DE COMPÉTENCES ?

• Vous avez envie de changement  
professionnel ? 

• Votre environnement professionnel 
est mouvant et vous amène à vous 
réorienter ? 

• Vous voulez améliorer votre 
employabilité ? 

• Vous n’avez pas d’idée sur ce que vous  
souhaitez ou pouvez faire ?

 
Le bilan de compétences vous permet 
de faire le point sur votre situation pour  
envisager votre avenir professionnel de  
manière sereine et réaliste en devenant  
acteur de votre évolution  
professionnelle.

À QUOI 
ÇA SERT ?

mieux vous connaitre mieux connaitre vos
compétences 
professionnelles et 
personnelles

identifier vos 
aptitudes, atouts et  
potentiels

explorer vos 
motivations, valeurs, 
intérêts

mieux appréhender les 
opportunités 
et contraintes du 
marché de l’emploi

Grâce au travail effectué en partenariat avec votre consultant, vous 
élaborez votre projet, vous savez mieux le « vendre » et vous pouvez le 

mettre en œuvre avec de meilleures chances de réussite.

Définir le déroulé 
de la démarche 
pour répondre 
spécifiquement à 
votre besoin

Analyser vos 
intérêts,  
motivations. 
Inventorier et 
valoriser vos 
compétences et 
aptitudes

Elaborer et valider 
une ou plusieurs 
cibles  
professionnelles 

Choisir et 
construire la mise 
en œuvre de votre 
projet, formaliser 
ses étapes

ÉTAPE 01

COMMENT 
ÇA MARCHE ?

 

ÉTAPE 02 ÉTAPE 03 ÉTAPE 04

Un consultant vous est dédié et vous accompagne de manière
individualisée

vérifier la pertinence de 
votre projet, ou élaborer 
une ou plusieurs options 
d’évolution



MODULE EMERGENCE

MODULE EXPLORATION

MODULE VALIDATION

24h dont 17h de face à face
et 7h de travail personnel et à distance

18h dont 13h de face à face
et 5h de travail personnel et à distance

13h dont 9h de face à face
et 4h de travail personnel et à distance

Ce module est adapté lorsque vous ouvrez largement votre réflexion ou 

n’avez pas d’idées de projet. Il privilégie des temps de face à face nombreux 

avec votre consultant, expert en bilan de compétences. 

Il approfondit l’investigation des compétences, intérêts et motivations, 

pour identifier des cibles professionnelles réalistes. Les temps d’échanges 

sont complétés par des outils accessibles en distanciel et des démarches 

opérationnelles.

Ce module est adapté lorsque vous avez plusieurs idées de projet et que vous 

souhaitez choisir la meilleure option pour vous. 

Aidé de votre consultant, vous menez des démarches d’exploration, 

d’enquête, de confrontation à la réalité qui vous permettent de valider votre 

choix. 

Ce module est adapté lorsque vous souhaitez valider un projet et élaborer sa 
mise en œuvre concrète. 
Il privilégie le travail en autonomie, avec le regard d’un expert en bilan de 
compétences.

QUEL 
MODULE CHOISIR ?

SOLERYS VOUS PROPOSE DES MODULES 
EN FONCTION DE L’AVANCÉE DE VOTRE 

REFLEXION ET DE VOTRE BUDGET

QUELS SONT 
LES OUTILS À MA DISPOSITION ?

Guide d’analyse et de réflexion sur les motivations, les valeurs, 
les compétences et aptitudes, les enseignements de  
l’expérience, détermination des intérêts professionnels, de 
l’environnement favorable

Mise en lien avec des professionnels pour faciliter 
les enquêtes terrain

Tests de personnalité, inventaire d’intérêts, 
retour d’image 

Regards croisés avec d’autres professionnels 
sur votre projet



Solerys est agréé par de nombreux organismes de financement. 
Solerys peut vous accompagner sur les démarches à suivre pour 

les prises en charge.

Une prise en charge du financement de votre bilan de compétences dans le cadre de votre Compte 
Personnel Formation (www.moncompteformation.gouv.fr) est possible, que votre employeur soit avisé 
de votre démarche ou pas.

Votre entreprise peut financer votre  bilan de compétences sur son plan de formation.

Depuis plus de 25 ans, Solerys est un EXPERT DE L’ORIENTATION ET DE LA  

TRANSITION PROFESSIONNELLE. Nos consultants mettent leur expertise, leurs 

outils, leur connaissance opérationnelle du marché de l’emploi et leur réseau au service 

de la réussite de vos projets. Avec plus de 50 implantations, il y a forcément une agence 

Solerys près de chez vous.

Solerys est membre de la charte «engagement qualité » et de la Fédération Française des 

Praticiens du Bilan de Compétences.

• À VOTRE INITIATIVE

 
5 quai Jean Moulin 69001 Lyon

Métro Hôtel de Ville
04 72 07 31 25

contact@solerys.fr

CONTACTEZ-NOUS

COMMENT FINANCER 
MON BILAN DE COMPÉTENCES ?

POURQUOI 
CHOISIR SOLERYS ?

• À L’INITIATIVE DE VOTRE EMPLOYEUR

http://www.moncompteformation.gouv.f

