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UNE FORMATION SUR-MESURE, EN FONCTION DES BESOINS ET
DES BUDGETS
RH Performances délivre des actions de formation dédiées aux entreprises qui ont des
besoins en Ressources Humaines.
Avec vous entreprise, RH Performances créé des parcours de formation selon vos
disponibilités et adaptés à votre réalité d’entreprise.

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ, DES MODALITES ET DELAIS
D’ACCES SOUPLES
RH Performances vous propose un accueil personnalisé afin de dé terminer ensemble
les solutions de formation qui vous permettront d’atteindre vos objectifs. Profitez ainsi
d’une formation sur-mesure, adapté e à vos besoins, et d’une é quipe à votre service
tout au long de votre parcours de formation.
Nos formations sont accessibles sans délais et peuvent être mises en œuvre à tout
moment selon vos disponibilités.
Les modalités d’accès à la formation sont précisées lors d’un entretien avec l’un de nos
consultants qui a pour objectif de prendre en compte vos attentes. Lors de cet
entretien, les modalités de déroulement de la formation, le ou les objectifs, les
connaissances et les compétences acquises, les sources de financement, etc…sont
précisés.
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PREREQUIS, OBJECTIFS, DUREE DES ACTIONS DE FORMATION
TARIFS, METHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES
D’EVALUATION
RH Performances offre un référentiel de formation de base qui peut également être
adapté en fonction de vos besoins.
Les formations listées dans le présent référentiel sont des actions mises en œuvre
régulièrement.
Toute fiche détaillant l’action de formation précise les prérequis, les objectifs et la
durée pour chacune d’entre elles. Les actions de formation sur-mesure préciseront
également dans leur programme tous les points liés aux prérequis, objectifs, durée,
méthodes et tarifs.
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP ?
Nos formations peuvent être mises en accessibilité au regard de votre état de santé. Nous
sommes à vos côtés pour identifier les aménagements les plus adaptés des modalités et des
supports pédagogiques ou les aides humaines pertinentes.
Pour plus d’informations, contactez nous et vous serez mis en relation avec notre un de nos
consultants.

CONTACT
RH PERFORMANCES Avignon
37, Quater rue Buffon
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 14 01 27
RH PERFORMANCES Haute-Savoie
375 Route de Serry
74250 FILLINGES
Tél : 06 51 38 23 69
RH PERFORMANCES Nîmes
125 Rue de l'Hostellerie
30900 NÎMES
contact@rh-performances.com
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CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
RH Performances a pris depuis de nombreuses années des engagements forts pour
garantir la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Depuis le 25 mai
2018 et l’entrée en vigueur du RGPD, RH Performances a mis à jour sa politique de
traitement des données.
Dans ce cadre, nous vous invitons à prendre connaissance, sur notre site internet, de
notre politique de confidentialité mise en œuvre pour garantir la sécurité des données
personnelles vous concernant.
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BILANS DE COMPETENCES
Cadre légal du Bilan de compétences
Le bilan de compétences entre dans le champ d'application des dispositions relatives à
la formation professionnelle selon l’Article L6313-1 du Code du travail.
Il permet d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et
ses motivations en appui d’un projet d’évolution professionnelle pouvant comporter
une formation.
Qui peut bénéficier d’un bilan de compétences ?
Toute personne active, notamment :
➔ les salariés du secteur privé
➔ les demandeurs d’emploi : la demande doit être faite auprès de Pôle emploi, de
l’APEC ou de Cap emploi
➔ les salariés du secteur public (fonctionnaires, agents non titulaires, etc.) : textes
spécifiques mais dans des conditions similaires aux salariés.
Quels sont les objectifs du bilan de compétences ?
Il permet :
➔ d’analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses
motivations
➔ de définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation
➔ d’utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une
formation ou une évolution de carrière.
Comment financer le Bilan de compétences ?
Les bilans de compétences sont éligibles au compte personnel de formation.
Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation pour un bilan réalisé
hors temps de travail, l’employeur n’a pas à être informé.
Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation pour un bilan en tout
ou partie, pendant le temps de travail, il doit demander l’accord préalable de
l’employeur selon les règles propres au compte personnel de formation
Dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise (salariés) ou
d’un congé de reclassement :
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Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le consentement du salarié.
Il fait l’objet d’une convention tripartite signée par le salarié, l’employeur et
l’organisme prestataire de bilan. La convention précise les objectifs, le contenu, les
moyens, la durée et la période de réalisation, et les modalités de réalisation, les
modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ainsi que le
prix et les modalités de règlement du bilan.
Le salarié dispose d’un délai de 10 jours pour faire connaître son acceptation en
restituant la convention qu’il aura signée.
nb : L’absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus. Ce refus ne
constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque le bilan est réalisé sur le temps de travail, il est assimilé à l’exécution normale
du contrat de travail. Le coût du bilan est à la charge de l’employeur, sauf dans les cas
où le CPF est mobilisé.
Un bilan de compétences peut être préconisé à l’occasion d’un conseil en évolution
professionnelle (CÉP). Les attentes sont définies conjointement par le bénéficiaire et
son conseiller CÉP, en lien avec le prestataire externe.
Le document de synthèse peut être communiqué à la demande du bénéficiaire, à son
conseiller
CÉP, dans la mesure où :
● le CÉP est délivré dans un espace neutre, hors de l’entreprise
● le conseiller CÉP est soumis à l’obligation de discrétion professionnelle (les
informations personnelles qui lui sont confiées dans l’exercice de ses fonctions ne
peuvent être divulguées)
● le bilan de compétences est étroitement lié au travail réalisé par le bénéficiaire et
son conseiller CÉP sur son projet d’évolution professionnelle.
Autres financements possibles :
ANFH (si vous êtes dans la fonction publique hospitalière)
CMA 35 (si vous êtes artisan)
VIVEA (si vous êtes chef d’entreprise agricole)
Le bilan de compétences peut être autofinancé par le bénéficiaire.
Comment se déroule un bilan de compétences ?
La durée du bilan de compétences varie selon le besoin de la personne. Elle est au
maximum de 24 heures. Elle se répartit généralement sur plusieurs semaines.
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Le bilan comprend obligatoirement trois phases sous la conduite du prestataire. Le
temps consacré à chaque phase est variable selon les actions conduites pour répondre
au besoin de la personne.
1 ⃣Une phase préliminaire a pour objet de :
➔ d’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire
➔ de déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin
➔ de définir conjointement les modalités de déroulement du bilan
2 ⃣Une phase d’investigation permet au bénéficiaire :
➔ soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence
➔ soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives.
3 ⃣Une phase de conclusion, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au
bénéficiaire de :
➔ s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation
➔ recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets
professionnels
➔ prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la
possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan.
Cette phase se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés et
d’un document de synthèse. Les résultats du bilan sont la seule propriété du
bénéficiaire. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son accord.

Toutes nos actions de bilan de compétences suivent le cadre légal et réglementaire du
bilan de compétences prévu au code du travail.
Pour rappel :
Article L 6313-10 : Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 – art. 1
Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de
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.
Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un
salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct
et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est
seul destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse qui ne peuvent
être communiqués à un tiers qu’avec son accord.
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Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux
dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les
informations qu’elles détiennent à ce titre.
Article L 6353-3
Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses
frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de
frais.
Article L 6353-4
Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le
dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit
ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les
qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment
les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à
distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités
de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue
par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de
cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
Article L 6353-5
Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se
rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.
Article L 6353-6
Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de
rétractation prévu à l’article L. 6353-5.
Il ne peut être payé à l’expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix
convenu.
Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du
déroulement de l’action de formation.
Article L 6353-7
Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la
formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement
dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.
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Article R6313-4
Création Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 2
Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du
prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet
professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;
b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels
;
c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la
possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.

Article R6313-6
Création Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 2
L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d'autres activités
dispose en son sein d'une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de
bilans de compétences.

Article R6313-7
Création Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 2
L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents
élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un an :
-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6313-4 ;
-aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi
de sa situation.
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Article R6313-8
Création Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 2
Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences
mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ou dans le cadre d'un congé de reclassement dans les
conditions prévues à l'article L. 1233-71, il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre
l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences.
La convention comporte les mentions suivantes :
1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de
réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise
des résultats détaillés et du document de synthèse ;
2° Le prix et les modalités de règlement.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du
projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.
L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention.
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CHARTE ETHIQUE ET DEONTOLOGIQUE
DU BILAN DE COMPETENCES
DEMARCHE DU BILAN DE COMPETENCES
La démarche du bilan de compétences réclame l’application des principes généraux de
l’éthique professionnelle par le respect de la personne humaine, indépendance de jugement
et d’action, honnêteté, neutralité, respect de la confidentialité professionnelle (articles 22613 et 226-14 du code pénal).
Les professionnels s’engagent à mettre tout en œuvre dans le traitement rapide des
demandes de personnes désireuses de s’informer sur le bilan de compétences.
Les professionnels s’engagent à ne pas outrepasser leurs rôles et se garder de toute dérive à
prétention thérapeutique, de prosélytisme, ou de manipulation psychologique.
Les professionnels s’engagent à connaître et faire appliquer les lois et règlements et, en
particulier, le partie VI du Code du Travail pour les actions de Formation Professionnelle
Continue et se tenir informée de leurs évolutions.
Le centre de bilan de compétences doit avoir une offre claire et compréhensible pour le
bénéficiaire. La méthodologie, le coût, les objectifs et les modalités doivent être stipulés
(Exemple : temps en distanciel et temps en présentiel…)
L’information proposée par le centre de bilan de compétences doit conduire à l’absence de
confusion ou de liaison entretenue entre les activités de bilan de compétences et les autres
activités dès lors qu’elles sont réalisées au sein d’une même structure.
La démarche du bilan doit comprendre les 3 phases prévues par les textes législatifs et
réglementaires (art. R-6313-4 du décret 2018-1330 du 28 décembre 2018).
Le bilan de compétences doit être une prestation personnalisée dont l’approche se fait en
fonction du besoin de la personne tant dans la durée que dans le choix des outils et
méthodologies utilisés.
Notre centre de bilan de compétences s’engage à recourir à des méthodes et techniques
fiables ou reconnues par la communauté professionnelle, mises en œuvre par des
professionnels qualifiés dont les compétences peuvent être justifiées. Notre centre de bilan
de compétences respecte le consentement du bénéficiaire pour tout usage d'outils ou
méthodes d'investigation de ses caractéristiques personnelles ou professionnelles.
La nature et la teneur des investigations menées doit avoir un lien direct avec l’objet du
bilan de compétences du bénéficiaire.
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Notre centre de bilan doit proposer une rencontre à 6 mois afin de faire le point de la
situation avec le bénéficiaire.
LE BILAN PROPOSE DOIT :
o Permettre au bénéficiaire d’élaborer un ou des projets professionnels
personnalisés définissant des stratégies d’action et les axes de progrès que ces
projets comportent ou non une dimension formation.
o Engager avec le bénéficiaire une relation qui responsabilise le bénéficiaire et le
conduit à être acteur de son bilan
o Accompagner le bénéficiaire dans l’identification de ses acquis et de ses
caractéristiques personnelles et professionnelles sous une forme compréhensible
et exploitable par lui-même sur le marché du travail
o Proposer une information sur les métiers et les secteurs grâce à des personnes et
des lieux ressources
o Soumettre au bénéficiaire un document de synthèse lui rappelant la confidentialité
de ce support
o Evaluer avec le bénéficiaire la qualité de la prestation
LES ACCOMPAGNANTS S’ENGAGENT A :
o Compétences professionnelles :
o Répondre aux besoins du bénéficiaire par un niveau d’expertise et de
connaissance en lien avec la prestation demandée.
o Faire évoluer leur pratique grâce à des actions d’analyse de la pratique
professionnelle, la supervision et la formation.
o Contexte et limites :
o Créer un environnement favorable pour répondre au besoin du bénéficiaire
dans la prise en compte de sa demande
o Favoriser le lien avec d’autres professionnels dans l’hypothèse où les
compétences professionnelles de l’accompagnant ne seraient plus en
adéquation avec la demande du bénéficiaire.
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o Intégrité :
o Respecter la confidentialité et à ne divulguer aucune information, sauf
accord écrit avec le bénéficiaire
o Agir dans le cadre strictement légal et ne pas encourager une conduite ou
habitude malhonnête, déloyale, non professionnelle ou discriminatoire.
o Professionnalisme :
o Répondre aux besoins du bénéficiaire et financeur en se conformant au
programme prévu dans le cadre des prestations proposées par la structure
o Ne pas utiliser les travaux de tiers et en faire nôtre
o Veiller à expliciter clairement les compétences, les qualifications ou les
accréditations professionnelles.
PROPRIETE DES RESULTATS DU BILAN
Le bénéficiaire est le seul propriétaire des résultats et de la synthèse du Bilan et nous ne le
transmettons pas à des tiers.
RESTITUTION DES RESULTATS AU BENEFICIAIRE
L’intégralité des résultats est restituée au bénéficiaire. Le document de synthèse est établi
par l’accompagnateur sous sa seule responsabilité. Il est ensuite soumis au bénéficiaire pour
d’éventuelles observations, avant sa rédaction finale.
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QUALITE ET RESULTATS DE NOS FORMATIONS ET DES
BILANS DE COMPETENCES
NOS INDICATEURS DE PERFORMANCES 2020
Date de la dernière mise à jour : le 22 octobre 2021.

Pour les formations

88%
Niveau global de satisfaction.

100%
Niveau global d’atteinte des objectifs
Dont 31% sont satisfait et 68% très satisfait.

Pour les bilans de compétences

33%
Taux de réalisation des entretiens de suivi à six mois.

100%
Taux de bénéficiaires en début et en fin d’accompagnement.

100%
Taux d’enquêtes-terrain réalisées par les bénéficiaires pour valider leur
projet.
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ANNEXES
PROGRAMMES DE FORMATION
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