ACCORD
sur la réalisation d’un bilan de compétences
Entre
,
Représentée par
(centre de bilan)
et
Ms/Mr
Né(e) le
(bénéficiaire)
Période:
§ 1 Objectifs
Le bilan de compétences doit permettre à la personne
• D’obtenir une image plus claire de soi (les compétences acquises en termes de savoir, savoirfaire et savoir-être) et d’identifier les atouts et les point de progrès
• De construire un projet professionnel réaliste
• D’établir des motivations pour relever de nouveaux défis professionnels sur la base des
compétences existantes.
§ 2 Conditions de réalisation
Le participant s’engage à participer activement dans son bilan. Il / Elle est tenue de fournir les
informations nécessaires pour la réalisation de bilan de compétences et de participer activement à
toutes les étapes du parcours.
Le centre doit utiliser des méthodes et des techniques fiables par un personnel qualifié afin d'obtenir
les informations nécessaires pour identifier les acquis de la personne et lui aider à élaborer un projet
professionnel.
§ 3 Méthodes utilisées
Les méthodes suivantes sont appliquées dans le bilan de compétences:
•

travail individuel intensif,

•

des tests,

•

les méthodes d’observation,

•

des entretiens individuels.
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§ 4 Résultats
À la fin du bilan de compétences le bénéficiaire recevra un document de synthèse qui sera discuté
avec lui / elle.
Il contiendra des informations sur sa personnalité, son niveau de formation, ses connaissances,
aptitudes et compétences acquises, les principales qualités et les comportements.
Le document de synthèse est principalement destiné au participant. Une copie est envoyée à l’office
de travail appropriée. D'autres personnes ou institutions ne sont pas autorisés à recevoir le document,
sauf accord explicite du bénéficiaire.
§ 5 Protection des données personnelles
Le document de synthèse et d’autres documents utilisé pendant le bilan seront archivés et détruits
conformément avec la législation en vigueur.
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