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LE BILAN DE COMPÉTENCES LHH

Se poser les bonnes questions pour savoir rebondir 

sur un nouveau projet professionnel .

Un accompagnement dans l ’écoute active ,  

avec bienveil lance et très personnalisé .

J É R É M Y

R e s p o n s a b l e  c o m m e r c i a l  

CREATION : OCTOBRE 2021

MAJ :  AVRIL 2022
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Dans une période d’incertitude,

un bilan de compétences

vous permettra de réfléchir

et de prendre en main

votre avenir professionnel

► Le bilan de compétences vous aide à identifier 

vos compétences, vos intérêts, vos éléments 

de personnalité et vos atouts afin de définir un 

projet professionnel qui vous ressemble en 

lien avec les évolutions du marché de 

l’emploi.
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Nos engagements

Lorsque nous vous accompagnons à effectuer un 

bilan de compétences, nous nous engageons à :

▪ Respecter le protocole relatif au bilan de 

compétences décrit dans la loi*

▪ Adapter notre approche en fonction de vos 

besoins définis lors de l’entretien d’accueil

▪ Mettre tout en œuvre pour favoriser votre travail 

de réflexion et d’appropriation

Nos Tarifs

Tarifs sur demande

Devis personnalisé / Convention

LE BILAN DE COMPÉTENCES

▪ Identifier vos compétences au regard des 
fonctions exercées 

▪ Repérer vos intérêts et vos motivations, les 

principaux éléments de votre personnalité, vos 

atouts et vos axes de développement

▪ Traduire vos intérêts et motivations en termes 

de projet professionnel comme par exemple 

une création d’entreprise 

▪ Valider le projet de repositionnement 

professionnel et le plan d’actions associé : 

Mobilité – Formation - Développement dans la 

fonction  

*Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel, et son décret n°2018-1330 du 28 décembre 

2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences.

En général, vous souhaitez effectuer un bilan de 

compétences pour une ou plusieurs de ces raisons : 

Qui peut bénéficier d’un Bilan de Compétences ?

▪ Les salariés du secteur privé

▪ Les demandeurs d’emploi

▪ Les salariés du secteur public

Les finalités du bilan de compétences et nos engagements 
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Les modalités de financement

27 April 2022

► COMPTE PERSONNEL

DE FORMATION (CPF)

▪ Lorsque le salarié utilise son CPF pour un bilan réalisé hors temps de

travail, l'employeur n'a pas à être informé.

▪ Lorsque le salarié utilise son CPF pour un bilan réalisé en tout ou partie,

pendant le temps de travail, il doit demander l'accord préalable de

l'employeur.

LE BILAN DE COMPÉTENCES

► PLAN DE DÉVELOPPEMENT

DES COMPÉTENCES

▪ Il faut obligatoirement le consentement du salarié.

▪ Si le Bilan de Compétences est réalisé dans le cadre du Plan de

développement des compétences, il fait l'objet d'une convention écrite entre

l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du Bilan de Compétences.

▪ La convention rappelle aux signataires leurs principales obligations

respectives (durée, période de réalisation, remise des résultats, prix...).

▪ Le salarié dispose d'un délai de 10 jours pour faire connaître son

acceptation en rendant la convention signée. L'absence de réponse du

salarié à la fin de ce délai vaut refus de conclure la convention.

▪ Le refus d'un salarié de consentir au bilan ne constitue ni une faute, ni un

motif de licenciement.

► AUTRES MODALITES DE 

FINANCEMENT POSSIBLES

▪ Nous sommes à votre disposition pour étudier les autres modalités de

financement possibles.
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S’engager dans une démarche de Bilan de compétences est une 

étape importante, il est essentiel qu’il se déroule dans un climat de 

confiance et de collaboration.

LE BILAN DE COMPÉTENCES

Se déroule sur 24 heures sur une période de 2 à 3 mois, réparties en 

séances de travail avec le consultant et en autonomie. 

Le bilan de compétences  peut être réalisé en

- Présentiel

- Distanciel (visio)

- Mixte 

La durée totale comprend 14 heures d’entretiens individuels dont 2 

heures de débriefing de questionnaires/tests et 10 heures de travail 

personnel.

LHH s’engage à réaliser un suivi à 6 mois après la fin du Bilan de 

Compétences pour évaluer et appuyer la mise en œuvre du projet.

Le délai d’accès moyen constaté à un bilan de compétences se situe 

entre 15 jours et 1 mois avec votre accord et en fonction de vos 

disponibilités. Pour démarrer un bilan de compétences, il est impératif 

qu’un entretien est pu être effectué entre le bénéficiaire et son 

consultant.

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitions à revenir 

vers nous via contact_handicap@lhh.com pour échanger sur les 

adaptations qui pourraient être nécessaires afin que vous suiviez une 

prestation dans des conditions optimales. 

Pour toute appréciation concernant le bilan de compétences, vous 

pouvez nous faire part de vos suggestions à l'adresse suivante : 

appreciationsbilans@lhh.com

LHH vous propose un entretien préalable gratuit et sans engagement

LA PHASE PRÉLIMINAIRE

Durée indicative : 1 heure 30

Définition des attentes et objectifs

LA PHASE D’INVESTIGATION

Durée indicative: 14 heures 

Travail de réflexion et d’analyse
(Cf. modalités)

LA PHASE DE CONCLUSION

Durée indicative: 8 heures 30

Formalisation du projet et remise de
la synthèse du Bilan

L’ENTRETIEN DE SUIVI

Durée indicative : 1 heure

Suivi de l’avancement du projet et apports complémentaires

Modalités : 
• Entretiens individuels
• Travail personnel
• Passation de tests
• Recherches documentaires
• Analyse métiers par bassin 

d’emploi
• Réalisation d’enquêtes 

métiers

Le déroulement du bilan 

mailto:contact_handicap@lhh.com
mailto:appreciationsbilans@lhh.com


7

Le process du bilan de compétences

27 April 2022LE BILAN DE COMPÉTENCES

Présentation 

de la prestation

Diagnostic de vos 

attentes 

Co-construction 

du parcours 

du bilan : Objectifs

individualisés

Planning 

prévisionnel 

INVENTAIRE 
DE VOS ACQUIS
PROFESSIONNELS

PHASE

D’INVESTIGATION

PHASE DE

CONCLUSION

Parcours

professionnel

Courbe de

satisfaction

professionnelle

Inventaire et 

analyse 

des réalisations

Réussites et

échecs

INVENTAIRE DE VOTRE 
PERSONNALITÉ ET DE VOS MODES 
DE FONCTIONNEMENT

Connaissance de 

soi et sources 

d’énergies

Questionnaire

de personnalité -

Management 

- Motivations

- Valeurs

ÉLABORATION
DE VOTRE PROJET

Étude pistes

de projets

Choix

des projets
Synthèse

Parcours :

•Analyse critique 

•Synthèse et fil 

conducteur

Vos compétences 

/ aptitudes mises 

en œuvre

Vos sources de 

réussite

Analyse de l’écart 

entre l’image 

de vous et le 

regard des autres

Échange 

Debriefings

Questionnements

Analyse métiers 

par bassin 

d’emploi

Adecco Analytics

Enquêtes métiers

Analyse résultats

Réflexions sur les 

projets

Construction des 

projets en 

cohérence avec vos 

compétences, 

motivations, 

valeurs et marché 

de l’emploi

Evaluation de la 

faisabilité des 

projets et mise en 

place du plan 

d’actions

Finalisation du 

parcours effectué et 

des objectifs 

individualisés 

Co-rédaction de la 

synthèse par le 

consultant et le 

bénéficiaire.

Remise de la 

synthèse

R e c h e r c h e s d o c u m e n t a i r e s  e t / o u  r é a l i s a t i o n  d ’ e n q u ê t e s  m é t i e r s
Synthèse globale

PHASE DE

PRELIMINAIRE

Entretien de suivi 

à 6 mois 

• Evolution de vos 

projets

• Bilan de leur 

mise en œuvre 

• Ajustement du 

plan d’actions

Mise en œuvre de 

votre projet

PHASE DE

SUIVI

Durée : 24h dont 14h d’entretiens individuels et 10h 

de travail personnel

En option : des possibilités d’ateliers et webinars 

collectifs

Entretien préalable
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Le process du bilan de compétences

27 April 2022LE BILAN DE COMPÉTENCES

[PHASE # 1]

► La phase prél iminaire

Objectifs 

▪ Analyser vos besoins et vos attentes en tant que bénéficiaire de la prestation

▪ Présenter LHH, le bilan de compétences, la méthodologie, les modalités de financement

▪ Confirmer votre engagement

▪ Co-construire ensemble votre parcours de bilan

La démarche : un diagnostic

Nous analysons avec vous votre histoire personnelle et professionnelle. 

Nous repérons ensemble les points clés de votre parcours, professionnel et extra professionnel. 

Livrables : 

1/ Co-signature de la convention 3/ Objectifs individualisés co-construits

2/ Diagnostic des attentes 4/ Calendrier prévisionnel des entretiens
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Le process du bilan de compétences

27 April 2022LE BILAN DE COMPÉTENCES

[PHASE # 2]

► La phase d’ invest igat ion

Objectifs

▪ Identifier les éléments déclencheurs de votre processus de changement

▪ Mieux se connaître: vos valeurs, vos aspirations, vos intérêts, vos connaissances, vos compétences

▪ Confronter vos choix à la réalité du marché du travail 

Livrables : 

Livrets d’auto-réflexion et d’analyse du bilan

Tests / Questionnaires

La démarche

Analyse des compétences et aptitudes

Nous mettons en lumière le fil conducteur de votre histoire professionnelle.

Nous identifions dans vos réalisations, vos compétences acquises et celles qui 

sont transférables.

Nous étudions les facteurs de réussite et les freins, les environnements 

facilitateurs et les zones de risque.

Connaissance de votre environnement

▪ Recherches documentaires

▪ Analyse des métiers par bassins d’emploi

▪ Enquêtes métiers, Entretiens réseaux

Connaissance de soi et Analyse du parcours

Nous vous accompagnons dans l’identification de vos comportements 

professionnels dominants face au travail, dans les interactions et dans l’action.

Nous vous aidons à mesurer les écarts entre votre perception et celle de votre 

entourage professionnel et personnel sur vos modes de fonctionnement.

Le recours à un inventaire de personnalité permet d’approfondir et de déceler les 

ressources et les potentialités à développer. 

En complément de cet inventaire, nous vous permettons de mieux appréhender 

vos valeurs, vos aspirations ainsi que les facteurs déterminants de votre 

motivation.
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Le process du bilan de compétences

27 April 2022LE BILAN DE COMPÉTENCES

[PHASE # 2]

► La phase d’ invest igat ion

ZOOM SUR L’ENQUÊTE MÉTIER

▪ Elle vous conduit à collecter et à traiter l’information sur une fonction, un métier, un secteur d’activité, en lien avec votre projet professionnel.

▪ L’objectif de ce travail est de vous permettre :

• de valider que vos compétences sont « transférables » à d’autres fonctions, métiers, secteurs 

• de mesurer l’écart entre votre profil actuel et le profil requis

• d’identifier le niveau de formation et les formations nécessaires pour évoluer, le cas échéant

Livrables : 

Enquêtes métiers

Rapport Adecco Analytics

▪ Les moyens permettant cette recherche d’informations sont :

• la recherche et la consultation de sites internet et de fiches fonctions - métiers - secteurs afin d’obtenir des 

informations sur les compétences requises et les profils recherchés et un travail de benchmark d’annonces sur 

les jobboards

• Analyse de l’employabilité avec Adecco Analytics

• la rencontre de professionnels faisant partie de votre réseau et/ou de celui du cabinet afin de recueillir des 

témoignages et des avis sur les activités qui vous intéressent
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Le process du bilan de compétences

27 April 2022LE BILAN DE COMPÉTENCES

[PHASE # 3]

► La phase de conclusion

Objectifs

▪ Effectuer le choix de vos projets professionnels en synthétisant et en analysant la phase d’investigation

▪ Prévoir les étapes principales de la mise en œuvre de vos projets

▪ Co-rédiger un document de synthèse

La démarche

Nous vous accompagnons pour définir et choisir une ou plusieurs pistes d’évolution professionnelle et pour élaborer des projets professionnels réalistes et réalisables.

Nous vous conduisons à préciser vos contraintes et vos objectifs personnels.

Nous analysons avec vous, pour chaque option retenue, les avantages et les risques, les atouts et les axes de progrès.

Nous vous guidons, si nécessaire, dans la validation de vos projets et dans la recherche d’informations au sujet des fonctions et des compétences attendues.

Nous vous accompagnons dans la construction des étapes du plan d’actions nécessaires à la mise en œuvre de vos projets. 

Livrables : 

Une synthèse détaillée et personnalisée

La synthèse est la propriété exclusive du bénéficiaire
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Accès simple avec votre 
profil LinkedIn ou Facebook

Accès à LinkedIn Learning

Ella, Assistante 
virtuelle

Connaître votre bassin 
d’emploi | 

Adecco Analytics

Ateliers interactifs
à distance

Accès à différents outils 
(Base de données Astree –

Europresse)

Un Centre de Ressources en ligne | CRN 

Présentation des outils digitaux utilisables
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n
é• Le Centre de Ressources : le CRN

« Je consulte le CRN, le site web candidat, tout au long de mon 

parcours»

En fonction des différents projets 

possibles :

▪ Recherche emploi salarié

▪ Projet création / reprise 

d’entreprise,

▪ Projet de reconversion, 

formation, VAE

▪ Différents types de 

documents thématiques mis à 

jour régulièrement par notre 

équipe de documentalistes 

(guides secteurs, guides 

métiers, formations selon le 

projet, etc..)

▪ Fiches d’aide au ciblage 

▪ Fiches thématiques :E-

réputation, portage, etc.

Le CRN

Une plateforme pour accompagner le bénéficiaire

LHH propose une forme alternative, pratique et complémentaire d’apprentissage en 

vue de mener une réflexion plus efficace et productive : les webinars. Cela répond à 

plusieurs attentes des bénéficiaires.

• Avoir l’opportunité de participer à un atelier virtuel de chez soi, sans avoir à se rendre dans les 

bureaux LHH

• Acquérir des connaissances et pouvoir partager et avoir l’opinion d’autres bénéficiaires en 

provenance des autres régions

• Obtenir confirmation que leur approche dans leur préparation ou recherche est la bonne

• Progresser plus rapidement entre les rencontres avec le consultant

n
é• Inscriptions en ligne Ateliers & Webinars

DANS L’ESPACE CANDIDAT CRN

Un accès au Centre de Formation qui permet de bénéficier d’apprentissages 

supplémentaires sous forme de webinars :

• LES RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES : Communiquer sur vos réalisations 

significatives en entretien.

• COMMENT FAIRE UN BON CV ?

• VOTRE POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL : convaincre en 2 minutes

• IDENTITÉ WEB 2.0 : CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR REUSSIR

• RÉSEAUX SOCIAUX VIRTUELS : TIRER LE MEILLEUR PARTI DE LINKEDIN

• RÉSEAUX SOCIAUX VIRTUELS : TIRER LE MEILLEUR PARTI DE VIADEO

• DÉVELOPPER SON RESEAU PROFESSIONNEL : généralités

• DÉVELOPPER SON RESEAU PROFESSIONNEL : méthodes SMART et SELL

• VOTRE PLAN MARKETING

• RÉUSSIR SON ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

• VOTRE RETRAITE : une nouvelle vie qui se prépare

• CRÉATION D'ENTREPRISE : choix de la forme juridique

• LES AIDES À LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Présentation des outils digitaux utilisables
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n
é• Ella, le guide des candidats pour leur recherche d’emploi

Mettre à votre 

disposition un outil 

simple, convivial et 

efficace pour 

accompagner l’étape de 

plan d’actions 

concernant votre 

recherche d’emploi

Donner accès à ELLA, 

un service de connexion 

aux offres d’emploi qui 

vous guide dans la 

détermination de vos 

critères de recherches 

d’emploi

Envoyer des offres 

d’emploi 

quotidiennement

ELLA, un outil d’intelligence artificielle pour faciliter la 

recherche d’emploi

Adecco Analytics est un outil innovant, intuitif et dynamique qui donne une

vision quasi exhaustive des possibilités offertes par un marché du travail local

▪ Il couvre la totalité du territoire français

▪ Il présente tous les métiers et tous les secteurs

▪ Il est utilisable tout au long du projet

Adecco Analytics est un outil de dialogue, utilisé en entretien avec le consultant

et permettant d’ouvrir le champ des possibles

Retrouvez les bassins d’emplois, les métiers et les 
secteurs qui vous intéressent sur un seul support 

n
é• Adecco Analytics 

Votre objectif :
- Vous faciliter l’accès aux offres d’emploi
- Disposer d’un push mail de suggestions régulières

d’offres d’emploi

▪ Comprendre les enjeux du bassin 

▪ Indicateurs  « Emploi salarié et dynamisme 

des territoires »

▪ Actualité des entreprises présentes sur les 

bassins identifiés

▪ Entreprises susceptibles de recruter 

▪ Cibler les compétences clés et identifier les 

leviers de développement

▪ Passerelles entre métiers 

▪ Compétences et activités requises pour 

ces métiers 

▪ Illustrer l’analyse

▪ Offres d’emploi issues de différentes 

sources 

Présentation des outils digitaux utilisables
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Le questionnaire VOCATION 

P O I N T S  D E  

V I G I L AN C E

▪ Ne peut en aucun cas se 

substituer à un 

questionnaire ou un test de 

personnalité

VAL E U R  

AJ O U T É E

▪ Il révèle une "personnalité 

professionnelle" sachant 

que la personnalité en tant 

que telle n'est pas explorée

Utilité de l’outil

• VOCATION est un outil d'évaluation conçu pour analyser les 

préférences professionnelles des individus. 

• Basé sur la théorie du choix vocationnel de John Holland (RIASEC), 

VOCATION mesure les intérêts et les valeurs d’une personne, ses 

aptitudes potentielles, son style d’apprentissage et les environnements 

de travail préférés.

Contexte d’utilisation

• Cet outil se présente sous la forme d'un questionnaire en ligne

• Le temps de passation est libre (+/- 15')

• Il présente l'avantage d'une utilisation facile

Principes d’action

A partir d’un questionnaire, identifier vos intérêts 

prioritairement au regard de :

• vos motivations de base

• votre style d’apprentissage 

• votre environnement de travail préféré 

Réaliste
Investi-
gateur

Entrepre-
nant

Social

Artistique
Conven-
tionnel

EXEMPLE

D’OUTIL

Présentation des outils utilisables
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Pourquoi choisir LHH ? 

Faire confiance à LHH, 

c’est choisir un bilan qui respecte :

La loi
Respect du protocole relatif au bilan de compétences décrit par la loi n°2018-771 du 5/09/2018 pour la 

liberté de choisir son avenir professionnel et son décret n° 2018-1330 du 28/12/2018 relatif aux actions 

de formation et au bilan de compétences

Des valeurs

Nos valeurs : H to H (Human to Human), pour un accompagnement humain de la personne

La professionnalisation des Consultants
La garantie d’avoir des Consultants formés, habilités à l’utilisation des questionnaires et tests de 

personnalité, ayant l’expérience de l’entreprise, aux profils variés et garantissant l’application des 

règles déontologiques. Ils ont des parcours professionnels diversifiés (ressources humaines, ingénierie 

de formation, évaluation, orientation, coaching de carrière, mobilité). Ils interviennent également sur 

des missions de conseil en gestion des ressources humaines. 

Un dialogue de qualité 
Nous personnalisons notre relation avec chaque personne que nous accompagnons.

Nous garantissons la neutralité dans nos analyses et nos préconisations. Nous prenons en compte les 

réalités de l’entreprise et du marché pour construire le projet. Les informations recueillies par le 

collaborateur ou l’entreprise sont traitées en toute confidentialité. 

Un réseau
Un réseau national et international de consultants experts en transition de carrière

Une homogénéité
La centralisation des bilans garantit l’homogénéité des pratiques

Syntec* et Datadock
Adhésion à la charte Syntec

Habilitation à Datadock
* Fédération professionnelle des métiers 

de l'Ingénierie, des Services Informatiques, 
des Études et du Conseil, de la Formation 

Professionnelle.
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Règles déontologiques

La démarche comprend obligatoirement trois 

phases, à savoir:

• phase préliminaire

• phase d'investigation

• phase de conclusion

Fiabilité et validité des méthodes

Les techniques et méthodes utilisées sont issues de 

notre pratique professionnelle en matière de diagnostic 

et d’accompagnement à la définition de projet 

professionnel. Nous veillons à les adapter à la singularité de 

chaque bénéficiaire. Les outils d’évaluation, 

scientifiquement reconnus, sont construits par des 

organismes habilités et compétents, pour garantir leur 

objectivité. Les consultants sont formés et habilités à 

l’utilisation des outils employés.

Toutes les actions du Bilan de Compétences sont menées 

de manière individuelle.

Professionnalisme des Consultants

Nos professionnels sont qualifiés, et rompus aux 

techniques d’accompagnement. Ils respectent le code 

déontologique du Bilan de Compétences. Ils s’attachent à 

délivrer une prestation de qualité dans le respect des objectifs 

définis et contractualisés. Ils instaurent dans leurs relations 

aux bénéficiaires une stricte neutralité de leur posture pour 

faire émerger librement les projets choisis par les 

bénéficiaires durant le bilan de compétences.

Respect du principe de volontariat du bénéficiaire

Le Bilan de Compétences ne peut être réalisé qu’avec le 

consentement du bénéficiaire, volontairement exprimé.

Nul ne peut être contraint d’effectuer un Bilan de 

Compétences. L’expression du volontariat est inscrite dans 

les documents de contractualisation. (convention).

Garantie du secret professionnel

LHH est doté de bureaux fermés, garantissant la discrétion 

des entretiens et la confidentialité des propos échangés. 

Le consultant est tenu au secret professionnel pendant et 

après le bilan afin de maintenir le respect de la vie privée des 

bénéficiaires. Ceux-ci peuvent autoriser LHH à conserver les 

documents pendant une année. Au-delà de ce temps légal,

LHH ne conserve aucune trace nominative des documents 

ayant servi à la réalisation du Bilan de Compétences.

Propriété des résultats du Bilan de Compétences par le 

bénéficiaire

Le bénéficiaire est le seul propriétaire des résultats des tests, 

du contenu des entretiens et du document de synthèse de 

son bilan. Le document de synthèse est remis au bénéficiaire 

à l'issue du Bilan de Compétences.

Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de 

conclusion du Bilan de Compétences, il doit comporter les 

indications telles que définies ci-dessous :

• circonstances du Bilan de Compétences

• compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des 

perspectives d'évolution envisagées

• le cas échéant, les éléments constitutifs des

projets professionnels ou éventuellement du projet de 

formation du bénéficiaire et les principales étapes 

prévues et le plan d'actions pour la réalisation de ces

projets.

NOTRE DEMARCHE DEONTOLOGIQUE TIENT COMPTE DES TEXTES LEGISLATIFS RELATIFS AU BILAN DE COMPÉTENCES. (Définis par le code du travail aux articles L. 6313-1, L. 6313-

10, L. 6322-42 à L. 6322-51 et R. 6322-32 à R. 6322-63 et de l’Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l’Etat).
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Nous contacter : 01 44 91 50 00
appreciationsbilans@lhh.com

contact_handicap@lhh.com


