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le top 5 des formations nancées avec le 

CPF, à côté du permis de conduire ou des 

cours d’anglais. 85000demandes de -

nancement ont été validées en 2021, soit 

une hausse de plus de 63 % sur un an. Et 

la Caisse des dépôts, qui gère le dispositif, 

estime qu’au moins 100 000 demandes de 

bilans de compétences devraient être va-

lidées d’ici la n de l’année.

Dernier élément incitatif : l’élargissement 

de l’offre. Le marché a été libéralisé en 2019. 

Pour ouvrir un centre de bilans de compé-

tences, il suft de justier d’une certica-

tion Qualiopi. Beaucoup d’acteurs se sont 

engouffrés dans la brèche sans avoir tou-

jours tout le professionnalisme attendu. En 

partie écartés du jeu avec le CPF, les res-

ponsables RH peuvent en « proter » pour 

revenir dans la boucle en orientant les sala-

riés vers les centres les plus sérieux.

L’implication du service RH est dans tous 

les cas souhaitable, estime Sandrine 

Beaulieu. «Un bilan peut être proposé dans

le cadre d’un souhait d’évolution ou d’une

mobilité interne. Il constitue aussi une ré-

ponse à un salarié qui se trouve dans une

impasse. Ce dernier s’exprimera de manière

plus libre avec un consultant externe.»

Parmi les interlocuteurs incontournables, 

l’Apecita propose, depuis plusieurs années, 

la réalisation de bilans de compétences. 

Déléguée régionale Bourgogne-Franche-

Comté Alsace, Anne-Sophie Clair rappelle 

que le dispositif, d’une durée maximum de 

24 heures, vise à cerner les envies et les am-

bitions de la personne, à identier ses ta-

lents et ses modes de fonctionnements, puis 

à faire le lien avec un projet professionnel.

«Nous ne réalisons pas seulement le bilan

des compétences de la personne, mais nous

allons prendre en compte tous les aspects

Avis d’expert

 « LES SALARIÉS VEULENT 

REVENIR À UNE VIE PLUS SIMPLE 

ET MOINS STRESSANTE »
Sandrine Beaulieu, dirigeante d’Acerola Online

Qu’est-ce qu’un bilan de compétences?
Sandrine Beaulieu : C’est un moment pour soi 
qui s’apparente davantage à du coaching qu’à 
une formation. Le consultant prend en compte 
la problématique de la personne dans son ensemble 
et élabore, avec elle, un nouveau projet professionnel. 
Celui-ci peut déboucher sur une évolution 
de carrière, une reconversion ou une création 
d’entreprise. Le projet doit entrer en concordance avec les compétences de la personne, 
ses souhaits, ses valeurs, ses traits de personnalité, mais aussi ses contraintes de vie.
Un bilan de compétences dure, à mon cabinet, entre douze et seize heures. Les rendez- 
s’espacent sur une période de deux à quatre mois pour laisser le temps à la personne de 
digérer, de maturer. C’est un projet d’ensemble qui exige de se poser et de bien peser le pour 
et le contre. Depuis la crise sanitaire, il y a la volonté de revenir à une vie simple, moins 
stressante, au plus près de la nature. Le changement est à la fois de métier et de région.

Comment se déroule-t-il sur le plan pratique?
S. B. : Le consultant établit une liste de métiers possibles, qui va se réduire avec le temps. 
De son côté, le candidat passe des tests psychotechniques, de personnalité, d’aptitudes 
professionnelles. Entre deux séances, il réalise des travaux personnels, comme eectuer 
des recherches, refaire son CV, enquêter sur un métier en contactant des personnels. À la n 
du processus, une étude du marché de l’emploi permet de conrmer si le projet est réaliste.

Quelle est la part du numérique?
S. B. : De plus en plus de bilans se font en visioconférence. C’est plus pratique, cela évite 
des déplacements. Notre plateforme intègre cette partie visio, centralise les ressources 
documentaires et propose diérents outils en ligne permettant notamment de mettre 
en forme automatiquement un CV. À l’avenir, l’intelligence articielle devrait faire le 
« matching » entre les compétences d’un individu et les métiers qu’il peut exercer.
Mais ce que recherche le bénéciaire, c’est avant tout de l’humain, à savoir un consultant 
qui l’accompagne, le guide, l’oriente. Les outils sont avant tout là pour faciliter le travail 
personnel quand il s’agit de s’informer, de compléter des documents ou de passer des 
tests. Le digital permet aussi d’assurer la continuité des échanges entre deux rendez-vous.

Selon Anne-Sophie Clair de l’Apecita, le bilan 
de compétences est l’occasion de marquer 
une pause et de prendre le temps de se poser 
les bonnes questions.
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de sa vie, poursuit-elle. Nous nous inté-

ressons à la personne dans sa globalité. Il

s’agit d’un accompagnement approfondi et

personnalisé. Le bilan est l’occasion de mar-

quer une pause et de prendre le temps de se

poser les bonnes questions. Pour permettre

aux bénéciaires de mieux se connaître, en

leur donnant un vrai espace de réf lexion

sur eux-mêmes, l’approche de l’Apecita est

centrée sur la personne, sans aucun juge-

ment, en toute condentialité et avec une

attitude empathique.»

— XAVIER BISEUL
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