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Pourquoi un bilan de compétences ?
“ Permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs
aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de
formation.” Art. L. 6313-10 du Code du travail
•••
Pour le psychologue, le travail est une activité dont un des traits essentiels est le caractère contraignant.
L’obligation liée au travail répond notamment à une nécessité économique — il faut travailler pour vivre,
pour subvenir à ses besoins. Le travail est aussi une activité sociale qui met en contact les hommes.
De multiples transformations — économiques, sociologiques, technologiques — sont en train de modifier
profondément le travail et les rapports que l’on entretient avec lui.
•••
La décision de faire un bilan de compétences repose souvent sur une souffrance au travail et toujours sur
un questionnement.
“ Je vais être licencié(e) pour raison économique : qu’est-ce que je vais faire ? ”
“ Je ne supporte plus ce travail où je m’ennuie à mourir : qu’est-ce que je peux faire ? ”
“ Je ne supporte plus mon équipe, je ne peux plus y aller. Si vous saviez tout ce que je dois endurer : quoi faire? ”
“ Je suis au chômage depuis peu et je profite de mon droit au bilan de compétences pour faire le point. ”
Quête de sens : l’accompagnateur de bilan guide le bénéficiaire dans la mise à plat de son parcours
professionnel.
•••
Le bilan de compétences est un temps pour poser — souvent comme jamais cela n’a été fait — les débuts et
les fins d’expériences, les intervalles, les enchaînements, de façon à voir le processus avec compréhension et
si possible d’un œil sage. “ C’était quand déjà ? Ah ! oui, je me souviens ” Prendre le temps de regarder pour
chaque expérience les connaissances, les compétences, les valeurs, les aspects de sa personnalité à l’œuvre.
Nous arrivons souvent pressés en bilan, pressés d’en être déjà à après, après le bilan, là où tout commence.
Trouver la graine du projet est une opération de patience, de finesse et de délicatesse.
Après… Il faut avoir le courage de poursuivre l’action nécessaire.
On ne fait pas grandir un arbre en lui disant : “ Pousse ! je veux que tu pousses ! ”
Le bilan est une avancée pas à pas — qui dure deux ou trois mois — Au début par temps de brouillard,
parfois de tempête. Puis quand le temps s’éclaircit se dessine alors de plus en plus nettement la forme d’un
projet professionnel. Nous ne pensons plus désormais à ce que l’on a été mais nous devenons ce que l’on
aspire à être.
“ Pour être créateur, l’individu doit exister et sentir qu’il existe : ce n’est pas un sentiment conscient, c’est simplement
une base à partir de laquelle il agit.
La créativité c’est donc le “ faire ” qui dérive de l’“ être ”.
Elle montre que celui qui est, est vivant.
L’impulsion peut être au repos, mais si on emploie le mot “ faire ”, c’est qu’il y a déjà créativité. ”1
•••
Le bilan de compétences est un jeu d’équilibre entre : principe de réalité et principe de plaisir ; soumission
et omnipotence ; souffrance au travail et plaisir ; renoncements et aspirations ; peines et joies ; recevoir et
donner, qui nécessite engagement, clarté et volonté. Un besoin de naître.

1

D.W. Winnicott “ Vivre créativement ”, Conversations ordinaires, Paris, Gallimard, 1970.
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Objectifs du bilan de compétences
“ Pour un salarié comme pour un demandeur d’emploi, le bilan de compétences constitue désormais une
démarche privilégiée pour l’élaboration d’un projet porteur d’évolution et de progression professionnelle.
Il permet d’anticiper ses changements, de définir sa propre ligne d’action, et, dans le cas de démarches de
gestion prévisionnelle dans l’entreprise, de se positionner clairement.”
Circulaire d’application 93/13 – 19 mars 1993 de la Délégation à la Formation Professionnelle du ministère du travail

•••
Etre porteur d’un projet : point incontournable lors d’un entretien d’embauche, d’évaluation ou lorsque
nous évoquons l’évolution de notre carrière professionnelle, et ceci quelque soit le poste que l’on occupe
et quelque soit le secteur d’activité de son entreprise.
C’est d’autant plus une priorité dans le cadre de la recherche d’un emploi et de l’accès à la formation.
Le droit au bilan de compétences, initialement conçu dans la démarche de validation des acquis, est un
choix individuellement consenti, qu’il s’inscrive ou non dans une gestion prévisionnelle des emplois.
Depuis sa création il précède et/ou accompagne les bouleversements actuels du rapport de l’individu au
travail : le passage aux 35h00, les mutations technologiques, la situation des organisations aux prises avec
la compétitivité mondiale qui requièrent de la part de leurs salariés de plus en plus de flexibilité, et des
compétences variées.
•••
Le processus de bilan une fois engagé, la personne explore ce que peut signifier pour elle d’avoir un projet
professionnel et où il se situe par rapport à son environnement. Ce processus de distanciation réveille le
potentiel dont nous sommes tous porteurs : la capacité à faire émerger les ferments de son projet
professionnel et de créer sa propre vie.
•••
Le métier d’accompagnateur de bilan se situe sur une rive et continue de l’autre côté.
Sur la rive de départ il y a tout ce qui est connu de la personne et de son passé. Qu’elle le relate, dans un
espace de parole authentique, le retrace chronologiquement et transversalement, elle pose alors des ponts
pour circuler librement dans son histoire...
De l’autre coté l’inconnu, l’incréé et l’avenir. Qu’elle l’évoque, le mette en mots, parle du désir et des vrais
plaisirs, c’est poser puis drainer son filet de pêche, afin de récupérer dans son expérience ce qu’il y a
d’authentique et de fondateur pour elle...
24h00 dans le présent pour faire les allers-retours nécessaires, pour que le passé, le présent et le futur
s’éclairent mutuellement. C’est l’alchimie de la naissance du projet.
•••
L’accompagnateur de bilan, accompagne au changement, c’est un passeur qui aime cheminer avec, jusqu’à
la conception et la mise en action. Comme selon les poèmes d’Antonio Machado : “ Se hace el camino al
andar2 ”, c’est le moment de pointer avec l’autre comment cela se déroule afin qu’il puisse recommencer et
innover à loisir tout au long de son parcours professionnel.
C’est ce qu’illustre Edgar Morin par “ainsi nous semble-t-il souhaitable que toute œuvre soit travaillée
par la conscience de l’inachèvement (...) Tous les buts vivants se confondent avec le chemin (...) Nous
serons, non pas dans la stabilité, mais dans le devenir (...) La voie du devenir est ouverte. ”3

2

“ Le chemin se créé en marchant ” selon les poèmes de Antonio Machado, cité par Edgar Morin
Edgar Morin, La Méthode II, p.450 et III, p.30, “ Extraits de la complexité humaine ”, Champs-L’Essentiel, Flammarion, p
343-344.
3

( 01 42 81 59 89 — @ www.acting-accompagnement-professionnel.fr — N° Siret 432 046 407 000 16 — Code APE 7830Z
Page 3

Conditions requises pour bénéficier d’un bilan de compétences
Pour les salariés :
Bilan financé par un organisme paritaire
En CDI, vous devez justifier d'une ancienneté d'au moins cinq ans d'activité professionnelle,
consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze
mois dans l'entreprise actuelle.
En CDD, vous devez avoir été salarié vingt-quatre mois, consécutifs ou non, quelle qu'ait été
la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années, dont quatre mois,
consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers
mois.
Si vous effectuez votre bilan sur le temps de travail, vous devez faire une demande
d’autorisation d’absence auprès de votre employeur. Puis adressez une demande de prise en
charge à l'organisme paritaire dont dépend votre entreprise.
Si par contre vous effectuez votre bilan hors temps de travail, faites seulement une demande
auprès de l'organisme paritaire dont dépend votre entreprise. Votre employeur ne sera pas
informé de votre démarche.
Bilan financé par l'employeur dans le cadre du Plan de Formation, à l'initiative de l'employeur
Le bilan de compétences est un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. Il
fait l'objet d'une convention tripartite, résultant d’un accord entre le salarié, l’entreprise et le
prestataire sur les objectifs visés. Lorsque l'entreprise est à l'initiative de la démarche, un
document de synthèse est remis à votre employeur selon les modalités définies dans cette
convention tripartite.
Il s'agit d'évaluer et de rechercher vos acquis, d’examiner de quelle façon ils peuvent être
transférables, d’étudier également quelles évolutions internes de carrière seraient
envisageables, et de déterminer les moyens d'y parvenir. Cette démarche peut préparer les
entretiens d'évaluation et aider à définir les axes de formation à privilégier.
Bilan financé dans le cadre du CPF à l'initiative du salarié
Le Bilan de compétences est éligible au Compte personnel de formation (CPF) depuis le 1er
janvier 2017.
Bilan de compétences accessible par tous
Le Bilan de compétences peut désormais être financé grâce aux heures cumulées au titre du
CPF
Le Bilan de compétences qui était exclusivement ouvert aux salariés est maintenant accessible
par tous les titulaires d’un compte CPF. Les demandeurs d’emploi peuvent mobiliser leur CPF,
acquis en poste, pour faire un Bilan durant leur période de chômage.
Faire un Bilan de compétences avec le CPF
Faire un Bilan de compétences avec le CPF est simple. Il faut se connecter à son compte CPF
via le site moncompteformation.gouv.fr. Puis créer un dossier de formation.
Le code CPF du Bilan de compétences vous sera demandé pour compléter votre dossier de
formation, il s’agit du code CPF 202.

( 01 42 81 59 89 — @ www.acting-accompagnement-professionnel.fr — N° Siret 432 046 407 000 16 — Code APE 7830Z
Page 4

( 01 42 81 59 89 — @ www.acting-accompagnement-professionnel.fr — N° Siret 432 046 407 000 16 — Code APE 7830Z
Page 5

Étapes du bilan de compétences
Art. R6322-35 à R6322-39 du Code du travail

Préambule
Le bilan de compétences se déroule entièrement en entretien individuel et en face à face avec
l’accompagnateur.
Il dure 24 heures : environ 18 heures d'entretiens — séances de 2 heures — et 6 heures de
recherches personnelles.
La durée du travail personnel est indicative et propre à chacun, selon le(s) projet(s) investigués.
La démarche présentée ci-après est individualisée (en temps et choix de supports) en fonction
des objectifs et attentes du bénéficiaire. En conséquence, tous les outils présentés dans le
descriptif ne sont pas systématiquement utilisés.
Phase préliminaire
OBJECTIFS

MOYENS ET OUTILS

DUREE EN
HEURES

NOMBRE DE
SEANCES
AMPLITUDE

Analyse de la demande
ü Valider les circonstances du bilan
ü Confirmer la nature des besoins et la
motivation du bénéficiaire ciblées en
entretien préalable
ü Entériner les attentes du bénéficiaire
vis-à-vis du bilan
ü Poser les objectifs à atteindre au
cours et en fin de bilan

Individualisation du parcours de
bilan
ü Analyser les besoins spécifiques
ü Définir le déroulement en fonction de
la demande et des besoins identifiés
par les 2 parties
ü Etablir dans le planning des séances
à venir : les outils utilisés, leur
agencement et le temps alloués à
chacun

Outil « Tout d’abord faire le point »
— Résumé de la situation professionnelle actuelle et 2 heures
parcours du bénéficiaire
d’entretien
— Domaines de satisfaction et d’insatisfaction
en face
à face
— Elément(s) déclencheur(s) du bilan
— Objectifs et attentes du bénéficiaire

1 séance

ü Transmettre les documents de travail
pour les séances suivantes
ü Définir les actions éventuelles à
mener pour préparer les séances
suivantes
Engagement définitif dans la
démarche du bilan
ü Le bénéficiaire réaffirme son
engagement actif au vu des éléments
apportés lors de cet entretien et le
conseiller, sa disponibilité selon le
planning prédéfini
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Phase d’investigation
Objectifs

Inventaire des valeurs,
motivations et aspirations
ü Identifier les désirs réels du
bénéficiaire,
les
valeurs
primordiales
ü Identifier les éléments qui soustendent les choix et la motivation
ü Identifier les capacités de mise en
œuvre et de gestion du
changement

Moyens et outils

Durée en
heures

Nombre de
séances
amplitude

Outil « Premiers pas vers le projet
professionnel… »
— Liste de tout ce que le bénéficiaire veut être, avoir,
faire, partager
— Choix de trois objectifs personnels principaux :
explication sur ses choix et sur les critères
recherchés par le bénéficiaire
Outil « Lettre feed-back ou « Autodiagnostic et
retours d’image »
— Analyse des savoir-faire, spécialités et qualités que
la personne se reconnait
— Confrontation avec des retours personnels et
professionnels
2 séances

— Outil « Ce Héros qui vous ressemble… » À

—

travers le choix d’un personnage réel ou
imaginaire, le bénéficiaire parle de valeurs, de
qualités, qui le touchent particulièrement et qui
font sens pour lui
Choix du développement d’une aptitude/qualité
nouvelle et modalités de mise en œuvre

Outil « Inventaire des valeurs »

— Identification des valeurs et contre-valeurs

4 heures
d’entretien
en face
à face
environ

dominantes

— Analyse des valeurs rencontrées au cours des
postes marquants

— Définition des axes à privilégier dans le projet à
venir

Analyse du parcours personnel
ü Poser le cadre familial et ses
influences
ü Analyser les motivations et
intérêts personnels à l’œuvre
dans le parcours
ü Définir la valeur « travail » pour
le bénéficiaire au regard des
éléments collectés
ü Analyser les changements vécus :
circonstances,
résultats,
réactions, sources de satisfaction
et d’insatisfaction…

Outil « Positionnement familial »

— Description de la dynamique familiale et mise à plat
des parcours professionnels métiers ainsi que des
représentations « travail » connues par le
bénéficiaire dans son cadre familial.
Outils « Histoire de vie » et « Parcours scolaire
et formation »
— Récapitulatif chronologique du parcours personnel,
du
parcours
scolaire,
des
expériences
professionnelles et extra professionnelles ; des
activités personnelles (loisirs, voyages…), des
événements et personnes marquantes.

4 heures
d’entretien
en face
à face
environ

2 séances
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Phase d’investigation (suite)
OBJECTIFS

Analyse du parcours personnel
(suite)
ü Prendre conscience de son mode
de
fonctionnement
et
lui
apporter des éléments concrets
dans son parcours d’évolution
ü Identifier ses principaux traits de
personnalité
ü L’inciter à se questionner sur ses
réactions en situation de stress et
les modalités d’adaptation qu’il
met
en
place
dans
ces
circonstances.

Inventaire des intérêts et valeurs
professionnels (1ère partie)
ü Mesurer
l'orientation
des
préférences de la personne en
termes
d’activités
et
d’environnements de travail

MOYENS ET OUTILS

DUREE EN
HEURES

NOMBRE DE
SEANCES
AMPLITUDE

Outil « Parcours professionnel »
Chronologie et dynamique du parcours

Outil « Dire de soi »
Questionnaire amenant le bénéficiaire à parler de lui
en tant que personne et à se situer au niveau
sociétal.

Passation de l’inventaire des intérêts
professionnels
IRMR

2 heures
d’entretien
en face
à face
environ

1 séance

20 à 30 mn

20 à 30 mn
1 séance
Outil « La Fée »
— Exploration de trois situations professionnelles
idéales
— Dans cette continuité et en tenant compte des
objectifs personnels préalablement dégagés,
définition de pistes d’enquête.

1ère phase d’enquête – Définition du « QUOI »
ü Investiguer les métiers, fonctions et secteurs d’activité selon les pistes préexistantes et/ou émergentes

1 heure 30
d’entretien
en face
à face

2 heures
d’enquête
minimum

Travail
personnel
réalisé en
intersession

ü Rassembler de l’information sur les référentiels métiers, les conditions d’exercice,
la prospective du(des) métier(s) via les ressources des observatoires métiers,
Internet et la documentation du centre
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Phase d’investigation (suite)
OBJECTIFS

MOYENS ET OUTILS

DUREE EN
HEURES

NOMBRE DE
SEANCES
AMPLITUDE

Analyse du parcours
professionnel
ü Répertorier, définir et analyser
les savoirs, savoirs-être et savoirfaire issus des expériences
ü Organiser les connaissances et les
compétences par domaine
ü Identifier les
potentialités

aptitudes

et

ü Evaluer
les
axes
transférabilité de ces acquis

de

ü Identifier les valeurs au travail du
bénéficiaire : ce qu’il a le plus et
le moins aimé

Outils « Bilan du parcours professionnel »,
« Portefeuille de compétences »
— Mise à plat et analyse des acquis de la formation
continue, des expériences professionnelles et extra
professionnelles (si nécessaire) : durée, objectif,
déroulement, résultats obtenus, compétences mises en œuvre
et développées…
— Mise en corrélation avec les référentiels existants
permettant la transférabilité des connaissances et
compétences démontrées par la personne au cours de
son parcours professionnel et personnel

4 heures
d’entretien
en face
à face
environ

2 séances

2 heures
d’entretien
en face
à face

1 séance

Inventaire des intérêts
professionnels
(2ème partie)
ü Analyser les choix et les synergies
comme base de discussion sur les
intérêts professionnels du bénéficiaire

RESTITUTION IRMR
— Discussion autour des choix de branches et
secteurs métiers, mise en lien avec les éléments déjà
collectés
parcours
professionnel,
trajectoire
personnelle, éléments connus sur les branches
d’activité et entreprises

ü Faire raisonner le bénéficiaire en
termes de "métiers" pour faire
émerger des pistes à investiguer
dans le cadre de l’élaboration du
projet professionnel

2ère phase d’enquête – Définition du « QUOI » (suite)
ü Evaluer l’intérêt de la personne pour les éléments récoltés lors de la 1ère phase
d’enquête
ü Connaître les opportunités, les exigences et les contraintes du marché et des
secteurs en lien avec les pistes envisagées
ü Mettre en relation ces pistes avec les aptitudes, compétences et connaissances de
la personne
ü Hiérarchiser les informations et définir les critères de choix
ü Investiguer plus avant les pistes de la 1ère phase, rencontrer des professionnels
pour évaluer la faisabilité et identifier les moyens de réalisation
ü Si nécessaire : ouvrir sur de nouvelles pistes et en évaluer l’indice d’intérêt ainsi
que les moyens indispensables à la réalisation.

2 heures
d’enquête
minimum

Travail
personnel
réalisé en
intersession
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Phase d’investigation (suite)
OBJECTIFS

MOYENS ET OUTILS

DUREE EN
HEURES

NOMBRE DE
SEANCES
AMPLITUDE

Synthèse de mi-parcours
ü Regrouper
les
informations
pertinentes collectées au regard
des recherches et investigations
en cours
ü Prendre conscience de la richesse
des acquis et des ressources
mobilisables
ü Analyser au regard de la situation
du bénéficiaire le chemin restant
à parcourir et les moyens à
mettre en œuvre pour réaliser
la(les)
pistes(s)
de
projet
professionnel retenu
ü Réévaluer les pistes identifiées et
opérer un choix au regard de la
faisabilité, des priorités et des
freins du bénéficiaire

Outil « Synthèse des éléments collectés »
Document rédigé par le bénéficiaire et enrichi
au cours de la séance
— Récapituler avec le bénéficiaire l’ensemble des
résultats de la phase d’investigation
Outils « Evaluation du(es) projets professionnel(s)» et « Liste des obstacles à la réalisation
du(des) projet(s) »
. Evaluation des projets par critère, pertinence
et niveau d’intérêt

2 heures
d’entretien
en face
à face

1 séance

. Identification des moyens potentiels du point
de vue des acquis et des expériences,
changement de poste pour acquérir de nouvelles
compétences et/ou actions de formation (plan
de formation, CPF, CIF, VAP, VAE…)

ü Identifier les pistes alternatives
ou le plan d’action alternatif

3ère phase d’enquête – Définition du « COMMENT »
ü Définir les moyens existants, reconnus et accessibles pour le bénéficiaire
ü Rencontrer éventuellement des organismes de formation, des centres conseil et certificateurs
de la VAE pour connaître les pré-requis et les conditions d’accès
ü Interroger des anciens élèves, des professeurs et des professionnels sur les cursus de
formation existants
ü Initier et construire son réseau de personnes ressources pour la mise en œuvre du(des)
projet(s)

2 heures
d’enquête
minimum

Travail
personnel
réalisé en
intersession

ü Identifier les offres d’emplois par secteur et territoires pour avoir une visibilité sur le marché
visé
ü Dans la mesure du possible, expérimenter concrètement des mises en situation
professionnelles (missions bénévoles, stages d’observation ou d’immersion, activités extraprofessionnelles…)
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Phase de conclusion
OBJECTIFS

MOYENS ET OUTILS

Finalisation du projet et plan
d’action
ü Déterminer
et
affiner
éléments du plan d’action

les

ü Formaliser le projet professionnel
retenu
et
les
solutions
alternatives
ü Construction définitive du projet
et du plan d’action

Conclusion et synthèse
ü Élaborer
et
remettre
au
bénéficiaire un document de
synthèse unique et confidentiel
ü Demander au bénéficiaire son
accord
ou
non
pour
la
conservation du document de
synthèse
ü Évaluer la qualité de la prestation

DUREE EN
HEURES

NOMBRE DE
SEANCES
AMPLITUDE

Outil « Cahier des charges de la prochaine
activité professionnelle » : type d’entreprise,
tâches à effectuer, conditions d’exercice, mode de
recrutement, qualités et capacités exigées ou
souhaitées, niveau de qualification, débouchés,
évolution possible
Choix et mise en œuvre des moyens nécessaires :
— Rédaction de lettres, CV, dossiers d’inscription à
une formation courte ou longue, VAE, certifications
professionnelles, réponse à des annonces,
candidatures spontanées, rendez-vous avec les
gestionnaires de carrières en interne, inscription sur
des réseaux sociaux…

2à4
heures

1 à 2 séances

— Commentaires du bénéficiaire à la lecture de la
synthèse, concertation et apport de corrections
éventuelles
— Destruction ou remise des documents (supports
papier et informatique) ayant servi au bilan
Outil « Autorisation de suivi »
— Si accord, pour conservation pendant un an :
copie du document de synthèse délivré au
bénéficiaire à des fins du suivi personnalisé postbilan
— Questionnaire de satisfaction de fin de bilan
(document Acting ou Fongecif « Questionnaire de
satisfaction »)

Document de synthèse
Le document final est élaboré par l’accompagnateur de bilan, à partir des travaux de synthèse rédigés par le bénéficiaire, étape
après étape. L’accompagnateur restitue cette synthèse pendant la phase de conclusions. Il comporte :
§
§
§

Les circonstances du bilan
Les compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées
Les éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation, ainsi que les
principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.

Établie sous la responsabilité de l’organisme prestataire, la synthèse est soumise aux observations du bénéficiaire.
Le document de synthèse, ainsi que les résultats détaillés obtenus au cours du bilan sont confidentiels et ne peuvent être
communiqués à un tiers sans l'accord de l'intéressé.
Le professionnel chargé de réaliser le bilan de compétences est soumis aux dispositions de l'article 378 du Code Pénal en ce qui
concerne les informations qu'il détient.
Les documents élaborés pour la réalisation du bilan sont aussitôt détruits par l’organisme prestataire, sauf demande écrite du
bénéficiaire fondée sur la nécessité du suivi de sa situation.
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Phase de suivi
OBJECTIFS

MOYENS ET OUTILS

DUREE EN
HEURES

NOMBRE DE
SEANCES
AMPLITUDE

Suivi post bilan
ü Selon le plan d’action défini et
durant les 6 premiers mois, le
conseiller propose un soutien
adapté,
voire
renforcé,
au
bénéficiaire, si celui-ci en ressent
le besoin
ü Faire le point sur l’avancement du
projet professionnel principal ou
secondaire, les difficultés rencontrées, les changements intervenus.
ü Adapter le plan d’action si besoin
et mettre en place des actions
correctives pour les 6 prochains
mois
ü Évaluer l’impact du bilan de
compétences à posteriori et la
durabilité de ses effets à long
terme.

— Soutien, conseils téléphoniques,
échange de mail et rendez-vous si
nécessaire.

— Rendez-vous au bout de 6 mois avec le
bénéficiaire.

Selon les besoins

2 heures
Hors Forfait de
24h00

— Remise du document « Questionnaire
d’évaluation à 6 mois »
. Conseils téléphoniques, relecture de
lettres de candidature, correction de CV,
échanges de mails

Selon les besoins
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ACTING valorisation personnelle et professionnelle
Fabienne Courbo et Véronique Gaudry-Rouillé, créatrices en 1999 du centre de Valorisation Personnelle
et Professionnelle Acting, et tous les membres de l’équipe, ont toujours développé au cours de leurs
accompagnements une approche centrée sur l’individu et la mise en œuvre de ses projets.
L'équipe s'est constituée autour d'accompagnateurs prêts à mobiliser les apports de leurs propres parcours
professionnel et acquis de formations, et à proposer une approche « motivationnelle », c’est-à-dire en
respect et en adéquation avec les intérêts, valeurs et plaisir au travail qui les animent. C’est en réalisant
pleinement leur projet professionnel de création d'un centre, de sa gestion, et d'accompagnement des
personnes, qu’ils participent à la réflexion et à l’émergence de projets nouveaux pour de nombreux
publics. En douze ans, Acting a accompagné plus de mille personnes dans des actions toujours sur
mesure.
Nous avons à cœur d’accompagner à l’identification et à la mise en œuvre de projets à la fois réalistes et
source d’épanouissement personnel.
Nous nous inscrivons résolument dans le champ de l’économie sociale et solidaire, par la connaissance de
ce qu'elle recouvre, et par nos propres pratiques professionnelles et collaboratives.
Nous souhaitons accompagner tous les publics et nous enrichir mutuellement au contact de l'autre.
L’ÉQUIPE
Chaque personne de l'équipe a travaillé en entreprise et effectué une reconversion professionnelle.

Fabienne Courbo, professeur de danse, puis auditrice et formatrice intervenant dans des services
clientèle, distribution ou commerciaux de grandes entreprises du secteur tertiaire, concevait ses
interventions auprès des services opérationnels comme la recherche de la meilleure adéquation
entre les projets que les individus et les structures veulent développer en synergie à court, moyen et
long terme.
Photographe de formation initiale puis enseignante en photographie, Véronique GaudryRouillé a ensuite travaillé 10 ans dans une agence de communication, où elle a participé en tant
qu’élue de comité d’entreprise à l’élaboration d’une approche collaborative respectueuse des droits
de chacun(e) dans l’entreprise. Formée également à l’accueil et à l’écoute de l’autre, elle met ses
compétences au service de l’accompagnement professionnel.
D’autres intervenants font partie de l’équipe de manière plus ponctuelle, en effet le centre Acting
favorise et valorise l’émergence de réseaux ouverts de compétences, d’expériences et d’approches
complémentaires.
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