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A quoi s’attendre lorsqu’on fait un bilan de compétences?



Le bilan de compétences est une démarche qui vise à vous 

permettre de bâtir un projet professionnel à court, moyen et/ou 

long termes et d’y inclure, si nécessaire, un projet de formation.

Cette approche s’appuie sur l’évaluation de vos compétences et 

sur l’examen de vos expériences professionnelles. 

A partir de votre histoire de vie, de l’analyse de vos connaissances

et de vos ressources personnelles, en tenant compte de vos goûts, 

de vos aspirations et de vos valeurs, cette démarche vous 

permettra de faire des choix éclairés et alignés.

24 HEURES de travail sur 3 MOIS (environ)

• 10 séances (1h30) avec le consultant 
• 2 à 3 heures de tests
• 6 à 7 heures de travail personnel



Qui sommes-nous?

My Beautiful Value est expert dans l'accompagnement professionnel. 

Nous développons des programmes individuels et collectifs pour développer les talents, booster les potentiels et s'engager dans un projet 
professionnel.

Notre objectif est de vous accompagner à définir ou approfondir un projet professionnel, vous permettre de faire des choix éclairés et vous 
rendre autonome dans le pilotage de votre carrière.

Nos bilans de compétences sont des actes de coaching à part entière. Ils sont entièrement personnalisés à vos attentes et vos besoins mais 
respectent le cadre structurant et certifié de 24 heures d'accompagnement répartis entre du temps de travail avec le consultant et du temps de 
travail personnel. Nous définissons ensemble le rythme de cette alternance et l'agenda des rendez-vous. Les rendez-vous peuvent se faire en 
présentiel, à distance, ou en mixte.

Tous nos intervenants sont coachs, psychologues ou consultants. Formés à la pratique des bilans de compétences, ils sont également spécialistes 
des outils d'accompagnement en développement personnel et professionnels. Inscrits dans une démarche de progrès et de formation continue, 
ils bénéficient d'une supervision entre pairs.

Nous nous inscrivons pleinement dans le respect des codes déontologiques de la profession et nous nous engageons à respecter et nourrir votre 
identité professionnelle.





Pourquoi s’engager dans un bilan de compétences?



Effectuer un bilan de compétences ne consiste pas seulement à faire le bilan des acquis professionnels. 

Les compétences regroupent le savoir qui renvoie aux connaissances métier (acquises en formation initiale ou continue et par l’expérience), 
le savoir-faire qui s’entend par la capacité à mettre en œuvre des pratiques et des usages opérationnels mais également le savoir-être qui 
correspond aux comportements dans des circonstances données.

Les résultats attendus à l’issue d’un bilan de compétences

• Une meilleure connaissance de soi pour une plus grande confiance en soi
• Une réflexion sur la cohérence entre les sphères personnelle et professionnelle
• Comprendre et reconnaître son identité professionnelle et son lien au travail
• Découvrir des ressources inattendues, des compétences dont vous n'aviez pas conscience auparavant
• Explorer une nouvelle dynamique de carrière
• Prendre du recul afin d'obtenir une meilleure visibilité sur les possibilités d'évoluer en interne ou en externe
• S'ouvrir à des possibilités de promotion : droits à la formation, congé individuel de formation, cours du soir, stages, VAE...
• Construire un projet professionnel clair
• Être pleinement acteur de son projet professionnel.





Qui peut faire un bilan de compétences?



Tous ceux qui veulent prendre en main leur avenir professionnel

• Les salariés du secteur privé, en CDI ou CDD
• Les agents du secteur public fonctionnaires ou contractuels
• Les demandeurs d’emploi

Vous

Le bilan, en révélant votre potentiel de compétences et les atouts de votre personnalité, vous permet de réussir un repositionnement professionnel. 
Il vous permet de devenir acteur de votre vie professionnelle et personnelle. Il est l’occasion de valider ou d’invalider un rêve enfoui pour construire 
un projet réalisable. Il peut favoriser l’émergence de talents inexploités et de découvrir des perspectives nouvelles de développement et 
d’épanouissement. Il peut également vous amener à vous repositionner dans votre travail, voire même dans votre vie, afin d’y être mieux et d’établir 
un dialogue constructif avec votre environnement. 

Pour être bénéfique, un bilan de compétences nécessite un investissement personnel. 
Notre souhait est que vous vous preniez en main et gagnez en autonomie. Du travail personnel de réflexion est à prévoir en intersessions. Votre 
bilan de compétences ne ressemblera à aucun autre. La méthode est adaptée à vous et l’objectif que vous vous êtes fixé en souhaitant réaliser ce 
bilan.





Comment se déroule un bilan de compétences?



Powerling est classé dans le TOP 100 des fournisseurs de services linguistiques au 
niveau mondial et dans le TOP 35 en Europe de l’Ouest. 

Le bilan de compétences comprend 3 phases

1- La phase préliminaire 

• Confirmer votre engagement dans la démarche
• Définir la nature de vos besoins
• Convenir des modalités d’organisation
• Prendre connaissance des règles déontologiques propres au bilan de compétences

Nous définissons ensemble l'agenda du bilan et le rythme des 24 heures entre temps de travail en présentiel et temps de travail personnel, 
rendez-vous à distance, rendez-vous au cabinet.

Les étapes de votre parcours

• Identifiez vos valeurs pour aligner votre projet de vie personnelle et votre projet de vie professionnelle
• Identifiez les compétences acquises tout au long de votre parcours métier
• Identifiez vos connaissances, votre savoir-faire, vos envies, vos appétences
• Identifiez vos traits de personnalités, vos motivations
• Elaborez votre projet et votre plan d’action



2- La phase d'investigation 

• Comprendre et analyser vos objectifs et vos attentes
• Identifier vos compétences et aptitudes et leur transférabilité vers d'autres situations professionnelles
• Evaluer les possibilités d'évolution professionnelle
• Explorer l'histoire personnelle comme fondement des choix professionnels
• Analyser le parcours professionnel 
• Explorer les motivations et les freins 
• Explorer la faisabilité des projets avec des explorations et des enquêtes métiers

Cette phase d'investigation comprend la réalisation de tests (de profils, de personnalités, autres) et un coaching projectif.

3. La phase de conclusion 

• Valider les résultats détaillés de la phase d'investigation 
• Recenser les leviers susceptibles de favoriser ou non la réalisation du projet professionnel
• Elaborer un plan d'action des principales étapes de la mise en œuvre de ce projet et les projeter dans un calendrier de réalisation
• Estimer les coûts générés et les acteurs mobilisés par le plan d'actions

La phase de conclusion se termine par la présentation et la remise au bénéficiaire du document de synthèse cosigné.





Quelles sont les modalités logistiques?



Le lieu

Les rendez-vous avec le consultant peuvent se faire en présentiel dans les locaux de My Beautiful Value situés:
22, avenue des Provinces – 33600 Pessac 
Ligne 4 – Arrêt Cap de bos
Parking privé

Ou à distance, en visioconférence, via l’outil Zoom.

Supports utilisés

Tous les supports de coaching et d’accompagnement utilisés sont la propriété de My Beautiful Value. 

Tarifs et financement

1500 euros ht. (1800 euros ttc.)

• Financement par votre CPF, cliquez sur l’encadré ci-contre « Mon compte formation » pour accéder directement à 
notre programme, vérifier vos droits et vous inscrire.

• Financement par votre employeur, contactez votre OPCO pour référencer notre centre de bilan de compétences

• Financement par vos propres moyens, nous vous établirons un devis

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/53779891000023_BCMBV/53779891000023_BCMBV




Déontologie et législation



Les consultants

Le rôle du consultant est de vous aider à prendre conscience de vos capacités, de votre potentiel inexploité, de vos atouts et de vos faiblesses afin que 
vous puissiez mieux vous situer pour cibler et réussir votre développement professionnel. Les consultants, spécialistes des ressources humaines et 
expérimentés sur les bilans de compétences, interviennent dans le respect de la loi en la matière

Tous les documents remplis par le salarié restent de la propriété du bénéficiaire. Les tests font systématiquement l’objet d’une restitution orale et les 
données recueillies sont ensuite intégrées dans la synthèse. Cette synthèse, rédigée par le consultant, est confidentielle. Le salarié est l’unique 
bénéficiaire de cette synthèse. Les documents ayant servis à la réalisation du bilan sont ensuite détruits par le consultant.

La synthèse

Le document de synthèse ne peut comporter d’autres indications que celles mentionnées dans l’article R-900-2 du code du travail.
- Circonstances du bilan de compétences.
- Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’insertion ou dévolution envisagées.
- Éléments constitutifs de formation du bénéficiaire.
- Les principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.

Ce document, établi par l’organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux disposition de l’article 378 du code pénal (secret 
professionnel) en ce qui concerne les informations qu’elle détiennent - article L-900-4-1 du code du travail

Le bénéficiaire d’un bilan de compétences est le seul destinataire des résultats détaillés et du document de synthèse. La transmission à un tiers ne peut 
se faire qu’avec l’accord écrit du bénéficiaire prévu dans une convention tripartite - arrêté du 27 oct. 1992



Les tests

Dans le cadre du bilan de compétences, des tests de profils, de personnalités, et/ou métiers peuvent vous être proposés. Ces tests sont proposés par 
l’organisme CENTRAL TEST et sont réalisés en ligne directement par vous-même sans la présence du consultant.

RGPD

Lors de votre réponse aux questionnaires d’évaluation en ligne de CENTRAL TEST, nous vous demandons de nous communiquer des données à
caractère personnel vous concernant.Le terme « données à caractère personnel » désigne les données que vous nous communiquez dans le cadre de
ces évaluations, à savoir notamment votre nom, prénom, sexe, courrier électronique, numéros de téléphone, date de naissance, langue, secteur,
fonction, poste, niveau de diplôme, niveau d’expérience, ainsi que tout autre information relative à vos compétences et expériences professionnelles.

Les données à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par My Beautiful Value agissant en tant que
responsable de traitement. Ce traitement des données a pour seule finalité la réalisation de votre bilan de compétences. Les données seront
conservées pendant 1 an à compter du dernier contact émanant de votre part.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données personnelles vous concernant, ainsi que d’un droit à la limitation du
traitement et à la portabilité de vos données.



Conditions générales de vente

Article 1 : Les présentes Conditions Générales de Vente,  ci-après dénommée CGV, constituent l’accord régissant pendant sa durée, les relations entre mbv.com, ci après dénommé le Prestataire et ses clients dans le cadre de la vente des prestations de services.  A défaut de contrat 
conclu entre le prestataire et son client, les prestations effectuées sont soumises aux CGV décrites ci-après. Toute commande passée ainsi que tout contrat conclu avec MBV impliquent l’adhésion pleine et entière et sans réserve du client à ces CGV. Le fait que le prestataire ne mette 
pas en œuvre l’une ou l’autre clause établie en sa faveur dans les présentes conditions, ne peut être interprété comme une renonciation de sa part à s’en prévaloir.   

Article 2 : MBV accompagne les individus, les collectifs et les organisations dans l’atteinte de leurs objectifs. MBV intervient comme conseiller, formateur, coach, animateur, facilitateur.  

Article 3 : MBV intervient sur demande du client ou après acceptation d’une proposition émise dans le cadre d’une démarche commerciale. Un devis gratuit ou un contrat sera réalisé pour toute prestation.  Le devis et/ou le contrat adressé(s) par le prestataire au client précise(nt) :  -
La nature de la prestation  - Le prix de la prestation Hors taxes  - Les modalités de paiement  - Le planning des travaux détaillant les actions/obligations du client et du prestataire, ainsi que les délais de réalisation  - La durée de validité du devis  - L’adhésion pleine et entière du client 
aux CGV et au devis  Pour confirmer sa commande de manière ferme et définitive, le client devra retourner le devis sans aucune modification. L’acceptation du devis valide l’adhésion peine et entière du client aux CGV . La commande ne sera validée qu’après renvoi du devis et / ou 
du contrat, accepté et signé, accompagné du règlement d’un acompte, si ce dernier est requis par MBV. A défaut, ou bien à compter de la date d’expiration du devis, la proposition de devis est considérée comme annulée et MBV se réserve le droit de ne pas honorer sa prestation.   

Article 4 : Les prix des services sont ceux détaillés dans les devis et/ou contrats, acceptés par le client. Ils sont exprimés en euros et sont assujettis à la TVA au taux en vigueur. Les prix peuvent être calculés au forfait, à l’heure ou à la journée. Ils sont définis de manière personnalisée 
pour répondre aux attentes et besoins du client.  Certaines prestations pouvant nécessiter un appel à sous-traitance, il en sera fait mention de manière claire et compréhensible par le client dans le devis. Il est convenu entre les parties que le règlement par le client de la totalité des 
honoraires du prestataire et des travaux de sous-traitance vaut réception et acceptation définitive des prestations.  

Article 5 : MBV se réserve l’autorisation d’apporter des modifications au contrat et/ou devis dans les deux cas suivants : - Pendant la durée de réalisation du contrat, les attentes et besoins du client peuvent évoluer. De fait, et dans l’intérêt du client, les prestations initialement 
prévues au contrat et les modalités de mise en œuvre seront ajustées. Tout ajustement pouvant  impacter le devis initial. - La mise en œuvre des prestations, notamment le temps passé par le prestataire, n’est pas conforme  au devis initialement établi et dépasse d’au moins 40% le 
chiffrage.  Dans le cas de prestations récurrentes, ou de long terme, le prix est révisé de plein droit chaque année au jour anniversaire d'entrée en vigueur du contrat. Cette révision inclut l’évolution des barèmes légaux d’indemnités kilométriques, du coût des matières premières, de 
la hausse des tarifs des éventuels sous-traitants et prend en compte l’inflation. 

Article 6 : Les factures sont payables à réception et au plus tard dans un délai fin de mois date de facture, minorées de l’acompte le cas échéant. Le paiement s’effectue par chèque, ou par virement bancaire. Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.   
Lors de l’acceptation du devis, et si le devis stipule le paiement d’un acompte, le client devra verser un acompte de 30% du montant global hors taxes de la prestation. Le début des travaux interviendra après encaissement de ce montant. Le solde sera facturé à l’issue de la prestation.  

Article 7 : Conformément à la loi n° 92.1442 du 31 Décembre 1992, et la loi de 1992, également référence à la Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 dite Loi NRE (nouvelles régulations économiques) tout retard ou défaut de paiement entraînera de plein droit:  - L’exigibilité immédiate de 
toute somme restant due,  - Le calcul et le paiement d’une pénalité de retard sous forme d’intérêts à un taux équivalent à trois (3) fois le taux d’intérêt légal (en vigueur au jour de la facturation des prestations). Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme 
restant due, et court à compter du jour suivant la date de règlement portée sur la facture, jusqu’à son paiement total, sans qu’aucun rappel ou mise en demeure préalable ne soient nécessaires. Le taux applicable est calculé prorata-temporis.  - Le droit pour le prestataire de 
suspendre l’exécution de la prestation en cours et de surseoir à toute nouvelle commande ou livraison.    

Article 8 : La durée des prestations est définie dans le devis et/ou le contrat.  Chaque partie se réserve la possibilité de résilier à tout moment le contrat en cas de non-respect par l’autre partie de l’une de ses obligations au titre du contrat et ce, sans préjudice de tous dommages et 
intérêts éventuels qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. Le contrat prendra fin, à cet effet, dix (10) jours ouvrés après l’envoi par la partie requérante d’une lettre recommandée avec Accusé Réception mentionnant le motif de la résiliation, sous réserve que l’autre partie 
n’ait pas, dans la période de dix (10) jours, remédié à la situation. En cas d’incapacité ou d’impossibilité d’y remédier dans le délai susmentionné, la Partie requérante sera habilitée à résilier le Contrat immédiatement.  Chacune des parties pourra résilier immédiatement le contrat en 
cas de cessation d’activité de l’une des parties, cessation de paiement.  

Article 9: Pour ses prestations de service, MBV met en œuvre les moyens dont elle dispose sans être tenu d'une obligation de résultat. Pour la bonne réalisation des prestations correspondantes au contrat ayant fait l’objet d’un accord par le client, le client a le devoir de donner accès 
au prestataire à toutes les informations, les lieux, les personnes, que le prestataire jugera nécessaires. Si pour des raisons liées à l’activité même du client certaines informations doivent rester confidentielles, il en sera fait mention dès la signature du contrat.   
Tous les renseignements, informations, envois documentaires et rédactionnels de quelque nature qu'ils soient sont communiquées au client pour son usage strictement exclusif et personnel. Il lui est expressément interdit de les délivrer ou d'en délivrer copie, à titre onéreux ou à 
titre gratuit, à des tiers étrangers à son entreprise. MBV pour sa part, s'engage à conserver le secret professionnel le plus strict sur tous ces échanges d'informations.   MBV déclare être titulaire d'une police d'assurance civile professionnelle garantissant toutes les conséquences 
pouvant résulter directement de ses activités professionnelles.   

Article 10: En raison des congés légaux, MBV est fermée chaque année sur une durée totale de 4 semaines. Cette situation nécessairement admise par le client ne peut pas induire un dédommagement quelconque, tant en minoration éventuelle du coût de la prestation, qu'en 
réparation d'un éventuel préjudice subi par le client en raison de l'indisponibilité de mbv.com durant ses congés.  

Article 11 : Si par suite d'un cas de force majeure MBV ne peut plus fournir ses prestations, l'exécution du présent contrat est suspendue pendant le temps où MBV se trouve dans l'impossibilité d'assurer ses obligations. Dès que l'effet de l'empêchement dû à la force majeure vient à 
cesser, les obligations du présent contrat reprennent effet pour la durée qui reste à courir au moment de la suspension.  Les parties conviennent que doivent être considérés comme cas de force majeure, à l'exclusion de tout autre évènement : la guerre, l'émeute, les actes de 
piraterie, l'incendie, le dégât des eaux et l'explosion d'engin , les catastrophes naturelles, les réquisitions ou dispositions d'ordre législatif, règlementaire ou judiciaire apportant des restrictions à l'exercice de l'activité de la société mbv.com , toutes perturbations du réseau 
téléphonique, informatique ou postal indépendantes de la volonté de MBV, maladie grave du gérant majoritaire de MBV et plus généralement, tout autre événement imprévisible et extérieur aux parties.  

Article 12 : Tout litige éventuel pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution des présentes Conditions Générales de Vente, sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Bordeaux. 
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