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Introduction

En premier lieu, il convient de regarder derrière vous. Les expériences personnelles et
professionnelles que vous avez vécues vous ont forgé et vous ont amené là où vous vous
situez aujourd'hui. Il est donc important de porter un regard bienveillant et curieux sur le
chemin parcouru.
Ensuite, il est nécessaire de porter ce regard sur soi à l'instant T, et de se poser la question
de ses fondamentaux qui guident quotidiennement nos actions. Ils nous donnent de
précieux indices sur la manière dont nous pouvons nous épanouir professionnellement.
Enfin, il convient de regarder devant. Le travail effectué doit nous permettre de nous projeter
vers un projet professionnel. Il n'y aura pas de bon ou de mauvais projet. Rester à son poste
après un bilan de compétences, par exemple, n'est pas synonyme d'échec. C'est la
confirmation que vous pouvez vous épanouir où vous êtes, peut-être en y ajoutant 1 ou 2
actions qui contribueront à vous donner un nouvel élan.

Bienvenue dans ce guide !

Bienvenue dans VOTRE guide. Bien entendu, ce livret ne peut pas se substituer à un bilan de
compétences en bonne et due forme. Rien ne remplacera ces séances d'introspection totale
menées par un praticien - si possible - certifié. Rien ne remplacera le lien que vous aurez tissé
avec lui, qui lui permettra au fil des séances de mieux vous connaître et ainsi de personnaliser
chaque jour un peu plus ce bilan pour qu'il soit unique et qu'il vous appartienne.

Ce livret n'est que le début. Le début d'un questionnement totalement sain autour de 3 phases
de votre vie : 

Prenez ce livret comme un jeu. Un jeu de découverte de soi et un extrait de ce que peut
représenter un bilan de compétences même si, encore une fois, l'on ne peut pas remplacer cette
expérience. Que je vous recommande de vivre au moins une fois dans votre vie.
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Regarder dans le rétro
Certaines personnes préfèrent
se focaliser sur l'instant
présent, arguant qu'il ne sert à
rien de ressasser le passé.

Faisons une exception pour le
Bilan de Compétences...

Pourquoi ? Simplement car
notre vie professionnelle est
faite de chemins empruntés, de
choix faits et qu'il est important
de comprendre comment nous
en sommes arrivés là, à cet
instant de notre vie.

Il ne s'agit pas de regretter (il ne
faut jamais regretter). Il s'agit
simplement de porter un
regard bienveillant et curieux 

“L'expérience de chacun
est le trésor de tous.”

Gérard de Nerval

sur les moments de notre vie qui ont constitué de bonnes ou de moins
bonnes expériences, et de comprendre pourquoi, justement, elles se
sont déroulées ainsi.

http://evene.lefigaro.fr/citation/experience-chacun-tresor-tous-17664.php


Repensez à votre expérience professionnelle depuis l'âge auquel vous
avez commencé à travailler. Cette expérience professionnelle peut
également inclure les activités bénévoles que vous avez pu mener,
elle ne se retreint pas au travail rémunéré.
Identifiez et notez dans un cahier 3 "sommets" de cette vie
professionnelle. Entendez par là, 3 moments qui ont représenté une
expérience positive, pendant lesquels vous étiez épanoui.e. A ce
moment-là, vous aimiez ce que vous faisiez, vous preniez du plaisir et
étiez dans votre élément.
Pour chacun de ces 3 sommets, posez-vous les questions suivantes : 

Où étais-je ?
Avec qui étais-je ?
Que faisais-je ?
Quelles compétences particulières ai-je mises en oeuvre ?
De quoi étais-je capable ?

L'objectif de cet exercice est de porter un regard rétrospectif sur son
expérience professionnelle en identifiant quelques moments marquants.

1.

2.

3.

Vous pouvez mener ce même exercice avec votre vie personnelle. Il est
parfois surprenant de découvrir à quel point vie privée et personnelle
s'entrecroisent et s'impactent. Un sommet pro peut coïncider avec un

sommet perso, ou lui succéder. On peut parfois y voir des liens qui nous
donnent quelques enseignements.
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Regarder dans le rétro

Exercice N°1 - Mes sommets
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Qui suis-je ?

“A chacun ses talents”
Virgile

ce que vous êtes
ce que vous faites
ce que vous savez faire

Pour vous donner les chances d'avoir une vie professionnelle épanouie, il
est important que votre projet professionnel soit aligné avec : 

Ce que vous êtes, c'est votre
personnalité. Nous parlerons de
vos croyances, de vos besoins, de
vos valeurs. Tout ce qui fonde votre
identité.

Ce que vous faites, c'est ce que l'on
appelle les "soft skills" (littéralement
"compétences douces"). En
d'autres mots, c'est votre savoir-
être.

Enfin, ce que vous savez faire, ce
sont vos compétences techniques,
vos expertises (les "hard skills", en
opposition aux "soft skills"). Il s'agit
de vos savoir-faire.

Prendre conscience de ses ressources est une nécessité car cela nous
permet de veiller à ce que notre projet professionnel soit en cohérence
avec elles.

http://evene.lefigaro.fr/citation/experience-chacun-tresor-tous-17664.php
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Qui suis-je ?

Prenez un stylo et un cahier
Réfléchissez aux forces qui sont les vôtres. Identifiez-en 5 et notez-les.
Réfléchissez à des situations concrètes pendant lesquelles vous avez
(ou avez eu) à les utiliser. Que vous ont-elle apporté ?

L'objectif de cet exercice est d'identifier vos forces. Une force est une
disposition naturelle, ce qui signifie qu’elle ne demande pas d’effort
particulier pour être mise en œuvre. Tout le monde dispose de forces
particulières et s'en sert quotidiennement, au travail ou à la maison.

1.
2.

Exercice N°2 - Mes forces

Si vous manquez d'inspiration et que vous avez des difficultés à identifier vos forces,
répondez à ce questionnaire, qui vous permettra peut-être d'en prendre

conscience.
https://www.viacharacter.org/Account/Register

Posez-vous quelques minutes pour réfléchir à ce que vous aimez faire. Il y
a forcément des choses que vous faites sans voir le temps passer, très
naturellement. Des activités qui vous paraissent très simples, et pour
lesquelles vos proches peuvent être admiratifs. Cela peut être des
activités pour lesquelles vous avez une facilité à vous concentrer, qui ne
vous demandent aucun effort. Lorsque vous réalisez ces activités, vous
êtes dans le moment présent.
Notez ces activités sur un cahier.

Exercice N°3 - Ce que j'aime faire



Le guide pour se poser les bonnes questions sur sa vie pro 7

Quelques infos utiles

Comment se déroule un Bilan
de Compétences ?
Un bilan de compétences dure 24h
maximum. Les séances sont
généralement hebdomadaires et
d'une durée de 1h30-2h. Le bilan
durera  souvent entre 2 et 3 mois.

A qui s'adresse un Bilan de
Compétences ?
A tout salarié du secteur public ou
privé ainsi qu'aux demandeurs
d'emploi.

par vos fonds propres
par votre employeur dans le cadre
du Plan de Développement des
Compétences
par votre CPF
par Pôle Emploi

Comment financer un Bilan de
Compétences ?
Un bilan de compétences peut être
financé : Dans quels cas réaliser un

Bilan de Compétences ?
Pour faire un bilan de votre situation,
tout aussi bien que pour envisager un
nouveau projet professionnel, qu'il
soit clair ou non dans votre esprit.

63,5%
Entre 2021 et 2022, les

demandes de financement de

bilan de compétences ont

connu un bond de 63,5%.

75%
75% des salariés de moins de

40 ans ont entrepris ou

envisagé une reconversion

professionnelle en 2021.

Pause !
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Regarder devant

“Le présent accouche,
dit-on, de l'avenir”

Voltaire

Maintenant que nous avons
analysé le chemin parcouru et que
nous en savons un peu plus sur
nous, il est temps (enfin !) de
regarder devant.

Il peut être intéressant à ce
moment là de faire une synthèse
de tout ce que nous avons pu
relever de nos expériences et de
nos ressources.

Et de nous poser la question
suivante : pour quoi suis-je fait ?

Notre capacité à être curieux.se et
à s'intéresser aux évolutions du
monde du travail sera
déterminante. Si je cherche un job
de sens, je vais m'orienter vers des
plateformes spécialisées (How I 

Met Your Planet, Jobs That Make Sense,...). J'ai identifié de nouvelles
compétences ? J'actualise mon CV pour les faire apparaître. Bref, il est
temps de se mettre en mouvement, à la recherche du métier qui nous
fera vibrer.

http://evene.lefigaro.fr/citation/experience-chacun-tresor-tous-17664.php


Internet regorge de "tests" permettant de mieux se connaître et d'identifier
les possibles professionnels en fonction de notre personnalité. Il y en a des
plus ou moins fiables, avouons-le.

Néanmoins, je pense sincèrement que certains de ces tests sont intéressants
à réaliser, à une seule condition : être capable de prendre du recul et d'avoir
un œil critique - toujours bienveillant - sur les résultats.

Parmi les évaluations que j'ai pu expérimenter, se trouve le RIASEC. Ce n'est
pas forcément celle que j'utilise en Bilan de Compétences, mais elle a le
mérite d'être relativement simple. Elle donne des informations sur nos points
forts et autres éléments de personnalité, et nous suggère les activités
susceptibles de nous intéresser ainsi que les métiers qui impliquent ces
activités.
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Si des métiers suggérés par l'évaluation vous parlent particulièrement, n'hésitez pas
à consulter les fiches métier correspondantes pour en apprendre plus !

Pendant quelques jours, observez vos pensées, émotions et comportements,
afin de détecter ce qui vous fait réagir fortement, que ce soit positivement ou
négativement. 
Notez dans un cahier les valeurs correspondantes. Puis interrogez-vous sur les
valeurs de votre entreprise actuelle. Les partagez-vous ? Pensez à des
entreprises dans lesquelles vous pourriez retrouver ces valeurs au travail.

Une valeur est ce qui fonde un individu. Elle donne du sens à nos actions et
influencent nos décisions. Nos valeurs s’expriment au travers de nos actions. Elles
sont, tel le squelette du corps, le squelette de notre pensée. 
Chaque individu possède entre 8 et 12 valeurs. Quelles sont les vôtres ? 

Exercice N°4 - Mes valeurs

Regarder devant



Rendez-vous à cette adresse : http://deporientation.free.fr/
Cliquez sur EPCR

1.
2.
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Exercice N°5 - Le RIASEC

3. Laissez-vous guider et réalisez le test. A la fin du test, conservez le
numéro d'identification qui vous est donné.
4. Revenez sur la page de départ, puis en bas de page cliquez sur
"Lecture passation". 

5. Renseignez votre code et obtenez les résultats.

Regarder devant
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Vous êtes arrivé.e au terme de ce livret et de ce parcours d'introspection.

Tout s'est bien passé ? Est-ce que cela vous a donné envie d'aller plus loin ? De poursuivre la
quête vers une meilleure connaissance de vous-même et vers un projet professionnel aligné
avec la personne que vous êtes ?

Si c'est le cas, félicitations ! Je vous invite alors à envisager de mener l'expérience du bilan de
compétences avec un professionnel qui saura vous écouter et vous guider tout au long de
votre parcours.

Si ce n'est pas le cas, ne soyez pas inquiet.e ! Le bilan de compétences est également une
question de timing. Peut-être n'est-ce pas le bon moment de ralentir et de vous poser la
question de votre situation pro. Peut-être n'êtes-vous pas sensible à cet exercice
d'introspection. Et c'est OK !

Avant de vous laisser partir, je vous donne ce petit tableau. Vous pouvez le remplir si vous
avez déjà identifié des actions à mettre en place - si petites soient-elles - pour être plus
aligné.e avec votre situation professionnelle, en fonction de ce que vous avez découvert sur
vous.

De quoi commencer à vous mettre en mouvement, et peut-être n'est-ce que le début ?

Conclusion
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Action
Objectif de

l'action
Comment ? Avec qui ? Pour quand ?

     

     

     



Pas besoin d'aller chercher bien loin un exemple de reconversion. J'en suis un moi-même.
Je vais donc vous raconter mon histoire.

"Tout début 2021, à 38 ans et après 14 ans en tant que Consultant puis Chef de projet dans le
pilotage financier, je ne savais plus m'installer derrière mon ordinateur sans être pris de doutes
et de questionnements : "Qu'est-tu en train de faire ?" ; "Pourquoi le fais-tu ?" ; "Quel est le sens
de ton métier ?"

Ces voix étaient de plus en plus fortes dans ma tête. Jusqu'au jour où j'ai saisi une opportunité. Je
ne savais pas si le scénario que j'avais imaginé était possible, mais il fallait le tenter. Pour ne pas
regretter, il faut exploiter les opportunités. Poussé par mon épouse, j'ai fait part de mes doutes à
mon récent employeur. Attentif à ma situation, il a œuvré en ma faveur pour me proposer un
scénario de sortie. 

L'après était très claire dans mon esprit. J'avais besoin de me poser les bonnes questions, je
devais prendre du recul et de la hauteur sur ces années d’étude et de travail passées la tête dans
le guidon. Il me fallait un œil extérieur, celui d'un professionnel ayant une bonne capacité
d'écoute. Je savais ce que je voulais : un praticien indépendant, libre d'adapter un bilan de
compétences à ma situation, qui ne ressemble à aucune autre et qui nécessite une attention
particulière. Individualisation et personnalisation. 

Après quelques recherches et 30 minutes d'échange au téléphone, je savais avec qui je souhaitais
débuter l'aventure du Bilan de Compétences. Je n'ai jamais regretté mon choix. Je suis tombé sur
une personne exceptionnelle qui restera une des plus belles rencontres de ma vie.

Assez rapidement, j'ai pu prendre de la hauteur sur mon parcours, mettre par écrit mes
fondamentaux et mes besoins, avoir une vision globale de mon écosystème et mettre des mots
sur ce qui m'animait et ce que je ne voulais plus. Dans un Bilan de Compétences, ne comptez
pas que sur les séances avec le professionnel pour avancer. Que vous le vouliez ou non d'ailleurs,
tout ce travail mené en séance fera son oeuvre et phosphorera.
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Un témoignage : le mien
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Relever la tête 
Créer et exploiter les opportunités
Lever les barrières
Savoir s'entourer

Mes conseils :
La suite pour moi, c'était une reconversion pour
devenir coach professionnel. Accompagner
comme je l'avais été, c'était mon souhait. Je
voulais continuer de partager ce moment clef de
la vie des gens, cette fois du côté accompagnant."



www.travail-emploi.gouv.fr/
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3087
www.moncompteformation.gouv.fr

Pour se renseigner sur le Bilan de Compétences : 

http://deporientation.free.fr/
www.viacharacter.org/
www.mydiscprofile.com

Pour se connaître : 

www.howimetyourplanet.fr/
www.jobs.makesense.org/

Pour chercher un job de sens : 
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Liens utiles

“Toute action est un
empiétement sur l'avenir”

Henri Bergson

http://evene.lefigaro.fr/citation/experience-chacun-tresor-tous-17664.php


Virgile Demolliens / Marche Avant
v.demolliens@marcheavant.fr

06.28.82.66.64

Suivez-moi

@marcheavant.coaching


