
 

 

 
 

 
 

BILAN DE COMPETENCES 

Objectifs 
 

 Permettre à un salarié, un demandeur d’emploi ou un chef 

d’entreprise d’identifier ses aspirations en fonction de ses valeurs, 

ses besoins et sa personnalité 

 Analyser ses compétences : ses ressources, ses savoirs et savoir-

faire, ses soft skills afin de définir un projet professionnel. 

 Définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de 

formation   

 Développer son employabilité 

 Sécuriser son parcours 

Contenu 
 

Le bilan est réalisé en 3 phases : Préliminaire, Investigation, 

Conclusion 

 
ADRH est spécialiste Handicap et propose des 
Modules complémentaires pour personnes en 
situation de handicap : 

 

 Travail sur l’acceptation du handicap et de ses conséquences, le 

deuil de l’ancien métier et l’employabilité 

 Evaluation de la faisabilité du projet envisagé au regard des  

capacités fonctionnelles 

 Aptitudes et capacités résiduelles 

 Evaluations des séquelles cognitives résultantes de la maladie ou 

du handicap 

 

 

 

 

 
En 2021 :  

100 % de satisfaction globale 
 

97 % des 

bénéficiaires sont 

satisfaits de 

l’accompagnement 

« sur-mesure » 

100 % des 

bénéficiaires ont 

déterminé un projet 

professionnel compatible 

avec leur situation de 

handicap 

Dates : 
Entrées et sorties permanentes 

 

Délai d’accès moyen : 
1 mois 

 

Lieu de formation : 
• Gard : 

Alès, Nîmes, Bagnols  

• Pyrénées Orientales : 

Cabestany 

 

Durée : 
Entre 17 et 27 h Selon les besoins 

 

 

 

Public concerné : 

 
• BOE : Bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi ou en 

voie de l’être, en activité ou 

en arrêt de travail présentant 

un  risque d’inaptitude 

• Salariés du secteur privé 

ou public 

• Travailleurs indépendants et 

exploitants agricoles 

• Demandeurs d’emploi 

 

Méthodes pédagogiques : 
Entretiens individuels et 

immersion possible en entreprise 

 

Modalités de validation : 
Synthèse détaillée 

 

Modalités de 

financement 
CPF 

OPCO 

Entreprise 
Autofinancement 

 

 
CONTACT 
Caroline SABOUN  

 06 32 94 12 13 

bdc30@adrh.org 

bdc66@adrh.org 

100 % des 

bénéficiaires 

conseilleraient un 

bilan à ADRH à leur 

entourage 

mailto:bdc30@adrh.orgbdc66@adrh.org
mailto:bdc30@adrh.orgbdc66@adrh.org

