
INDICATEURS 2019 

BILANS DE COMPETENCES 

 

Nombre de bénéficiaires : 14 

 

Nombre de bénéficiaires en début et en fin d’accompagnement : 

 Suivi de la prestation pour 100 % des bénéficiaires 

 Taux de rupture ou d’abandon : 0% 

 

Enquêtes terrain réalisées par les bénéficiaires pour valider leur projet : 

11 bénéficiaires de bilans sur 14 ont réalisé des enquêtes 

NB :  

 1 personne a finalisé son bilan en 2020 (pas de résultat d’enquête pour ce 

bénéficiaire) 

 2 personnes n'ont réalisé aucune enquête terrain auprès de professionnels en cours 

de bilan 

 

Les 11 bénéficiaires ont généré 39 contacts dont 31 entretiens physiques, 5 RDV 

téléphoniques et 3 contacts par mail 

Un bénéficiaire réalise en moyenne 3 à 4 enquêtes terrain (contacts de professionnels / 

hors contact organismes de formation) 

 79% de ces enquêtes ont lieu sous forme d'entretiens physiques 

 13% sont réalisées grâce à des entretiens téléphoniques e 

 et 8% par mail 
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Résultats des enquêtes de satisfaction en fin de bilan : 

- Taux de retour : 100 % 

 

 Faire le point sur votre parcours et vos compétences sans projet de mobilité à priori 
 Repérer vos aptitudes, vos compétences et vos potentialités 
 Définir et développer un projet professionnel 
 Rester en poste et faire évoluer le périmètre de vos missions 
 Confirmer et valider un choix d’orientation, changer de métier, se réorienter 
 Obtenir une réponse précise sur vos compétences et aptitudes par rapport à un projet professionnel précis 
 Mieux orienter votre recherche d’emploi 

 

 

 

Résultats des entretiens de suivi à 6 mois (au 1er septembre 2020) 

- Taux de réalisation des entretiens :  84,6 % (11 sur 13 bénéficiaires)  

- Taux d’envoi des enquêtes : 100% 

- Taux de retour : 31 % (4 retours sur 13 envois, en attente des autres retours, réponses en 

cours de traitement) 
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Quelles étaient vos attentes 
avant la réalisation du bilan ?

Pensez-vous que le bilan de compétences était la 
réponse la mieux adaptée à votre demande et 

estimez-vous être satisfait par rapport à vos attentes 
initiales ?

Totalement

Assez

Partiellemen
t

Pas du tout


