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CIBC 75 

Le rôle du bilan 
de compétences dans 
le nouveau paysage 
de la formation 
professionnelle 
À quoi sert le bilan de compétences aujourd'hui? 
Dans le contexte socioéconomique actuel, il reste un outil 
pertinent pour répondre aux besoins des individus et des 
entreprises. n aide en effet par sa flexibilité à construire et 
impulser une dynamique positive pour décider de l'oppor
tunité d'une mobilité. À travers la réflexion sur le parcours 
et les acquis de l'expérience professionnelle, il permet de 
valoriser les compétences à réinvestir et élargir dans une 
perspective d'évolution. L'échange avec le conseiller guide 
la personne à (re)découvrir des aspirations et aptitudes 
dont elle n'avait pas ou plus conscience. La méthodologie 
propre au bilan permet d'assurer un véritable retour sur 
l'investissement consenti en temps grâce à la clarification 
d'un projet professionnel et du plan d'action nécessaire 
à sa mise en œuvre. Le bénéficiaire devient pilote de sa 
propre évolution etc' est bien le sens de la réforme de 2015. 

Justement, comment s'articule le bilan de compé
tences avec le droit au conseil en évolution profes
sionnelle (CEP) créé par la réforme? 
Le CEP permet à chacun d'être accueilli et écouté sur son 
souhait d'évolution. n vise à poser les choses et trouver un 
appui opérationnel, en matière de financement notamment 
dans cadre du compte personnel de formation (CPF). Les 
opérateurs du CEP que sont Pôle Emploi, l'Association pour 
l'emploi des cadres (APEC), les missions locales, les OPACIF 
et Cap Emploi pour les travailleurs handicapés, auront à 
cœur de répondre à l'ensemble des demandes et pourront 
proposer un bilan de compétence afin d'approfondir la 
réflexion. Pour ce faire, nous adaptons le format du bilan 
en fonction du besoin réel de la personne, tout en gardant 
ce qui fait sa pertinence : la relation de confiance avec le 
conseiller, sa méthodologie, ses outils et sa déontologie. 

Dès lors, quelle est la plus-value pour l'entreprise 
lorsqu'un salarié fait un bilan de compétences? 
Si le bilan de compétences est souvent considéré comme 
une voie vers la mobilité externe, certains salariés sou
haitent s'inscrire dans un bilan pour d'autres raisons. Le 
bilan peut clarifier des situations confuses et faire émerger 
des besoins ciblés de formation. n peut permettre égale
ment au salarié d'identifier des pistes d'évolution y com
pris à l'interne, en lien avec les besoins de l'entreprise, 
ce qui peut être repris lors d'un entretien professionnel 
ou d'un entretien tripartite post-bilan et mener ainsi à la 
construction conjointe d'un parcours d'évolution mutuel
lement profitable. 
Si la réforme de la formation a centré son action sur l'indi
vidu pour lui donner les moyens de mener sa vie profes
sionnelle, les entreprises ont tout intérêt à ce que leurs 
salariés soient pleinement acteurs du développement de 
leurs compétences afin de contribuer au développement 
de l'activité. 

Le CIBC 75 propose-t-il d'autres prestations que le 
bilan de compétences ? 
Depuis plusieurs années, le CIBC 75 s'emploie à répondre 
aux nouvelles demandes des individus (salariés et deman
deurs d'emploi) et des organisations (entreprises privées 
ou publiques) à travers un panel élargi de prestations de 
diagnostic/ conseil, d'accompagnement, notamment des 
modules de formations, du coaching, du conseil VAE, 
un espace d'écoute. Attentif aux problématiques posées 
par l'environnement socioéconomique actuel, le CIBC 75 
construit avec vous des solutions sur mesure. l 
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