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1 - Définition 
et cadre légal du 

bilan de 
compétences

Le bilan de compétences permet d’analyser ses compétences 
professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses 
motivations en appui d’un projet d’évolution professionnelle 
et, le cas échéant, de formation.

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-
professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-
professionnelle/bilan-competences

Plus d'informations



LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
« Art. L. 6313-1.-Les actions concourant au développement des compétences qui entrent 

dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 

« 1° Les actions de formation ; 

« 2° Les bilans de compétences ; 

« 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions 

prévues au livre IV de la présente partie ; 

« 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. 

Code du travail: Art L. 900-2 

Démarche permettant à tous les salariés ou futurs salariés « d’analyser leurs compétences personnelles et professionnelles, ainsi que 

leurs aptitudes et leurs motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation »



2) Le Bilan de compétences à distance 
Optimexpat:

Objectifs Public concerné Déroulement

Outils Résultats



Objectifs

Grâce au bilan de compétences à distance 

Optimexpat, vous pourrez déterminer un 

projet motivant et réaliste:

• Déterminer un nouveau métier  

correspondant à vos aspirations

• Vous donner la possibilité de réaliser un 

projet qui vous tient à coeur

• Envisager de créer votre entreprise

• Valider un parcours pour atteindre votre

objectif

• Avoir un plan d’action clair qui détermine les 

étapes et le calendrier des actions à mener



Public concerné
• Avoir de l’expérience professionnelle (avoir exercé

un emploi ou différentes missions 
professionnelles) acquise pendant plusieurs
années.

• Avoir la possibilité de vous connecter sur internet : 
pour utiliser des outils de visio, accéder à la 
plateforme Parcouréo et avoir une boîte e-mail 
pour échanger par messages.

• Avoir une comprehension suffisante de la langue 
française pour utiliser les outils et échanger lors
des entretiens en visio.

• Etre dans une démarche volontaire et pro-active 
de réflexion sur vos projets professionnels



Déroulement du bilan
3 PHASES - Durée minimum 3 mois - 10 à 12 entretiens en visio  

- Permet de faire le point sur vos 

attentes et objectifs du bilan.

- Détermination de vos critères 

impératifs.

- Analyse de votre parcours 

professionnel et personnel pour 

identifier les compétences, savoirs 

être et surtout vos points de plaisir 

au travail, de motivation et de 

sentiment de réussite.

- Exploration du champ des 

possibles professionnel, en 

fonction de la synthèse de vos points 

forts et de tests (Transférence -

Riasec - Entrepreneur).

- Recherches sur les secteurs et 

métiers, les formations.

Interviews de professionnels, mises 

en situation professionnelles pour

valider un projet motivant et 

réaliste.

- Co-construction d'un plan 

d'actions pour atteindre l'objectif 

professionnel validé: l’investigation 

aura permis de définir les différentes

étapes et actions pour réussir dans ce 

projet et le mettre en œuvre..

-Élaboration d'une stratégie de 

recherche d'emploi adaptée.

Mise à jour des outils de 

communication professionnels.

- Synthèse écrite de votre bilan pour 

clôturer l'accompagnement.

Durée 
totale
24 h
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Exemples de parcours et résultats
possibles



Outils
- Entretiens en visio par Zoom - Skype - Whatsapp

- Accés à la plateforme Parcouréo:
Test Transférence - Plus de 1200 fiches métiers

- Test de personnalité "360": RIASEC version qualités au 
travail 

-Test CCI entrepreneuriat

- Enquêtes métiers 

- Réception par mail: d'informations sur les métiers/ 
secteurs / vidéos métiers / liens vers des formations adaptées 
/ aide à la recherche de financements

- Utilisation du SWOT pour le plan d'actions



Statistiques bilan 
Optimexpat

Statistiques mises à jour en mai 2022



3) Organisation et modalités de financement

1 entretien visio par semaine
- Entretiens biographiques

- Réalisation de la synthèse de vos 
points forts caractéristiques

- Accès à la plateforme Parcouréo: 
passage du test Transférence et 
analyse des résultats.

1 entretien tous les 15 jours
- Découvertes des métiers et secteurs: 
Utilisation de l'Encyclopédie métiers de 
Parcouréo.

- Recherches sur le marché de l'emploi -

Enquêtes métiers - Recherche de 

formations et financements...

Passage tests complémentaires en

fonction du besoin: Riasec - CCI 

entrepreneuriat...

Détermination d’1 ou plusieurs projets

1 entretien tous les 15 jours
- Co-construction du Plan d'actions (outil 
SWOT)

- Réalisation d'une synthèse de votre 
Bilan de compétences

Organisation



Tarif du Bilan de compétences à distance Optimexpat: 1800 EUROS TTC.

AIDES POSSIBLES POUR LE FINANCER :

- VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI, INSCRIT AU PÔLE EMPLOI : Possibilité de financement
total ou en partie du bilan Optimexpat par le POLE EMPLOI.

- VOUS ÊTES SALARIÉ EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER , ou N’ÊTES PAS EN EMPLOI ET NON INSCRIT 
AU PÔLE EMPLOI :
Possibilité de financer tout ou une partie du Bilan de compétences à distance avec vos droits 
CPF (Compte Personnel Formation)

Pour nous trouver sur la plateforme gouvernementale, cliquez sur le QR code:

Ou allez sur le site: https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/80229185600036_BDCFOAD/80229185600036_BDCFOAD

- Vous n’êtes dans aucun cas ci-dessus: LE FINANCER VOUS-MEME, en bénéficiant d’un paiement
en 3 fois.

Financement

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80229185600036_BDCFOAD/80229185600036_BDCFOAD


Qualiopi Attestation de 
conformité Pôle 

Emploi

Déclaré
organisme de 

formation



Optimexpat est un organisme de formation français déclaré à la 

DIRECCTE. 

Nous avons obtenu la certification Qualiopi au titre des Bilans de 

compétences en décembre 2021.

Nous sommes référencés parmi les organismes répondant aux 

critères qualités du Pôle Emploi

Les bilans de compétences Optimexpat sont finançables dans le 

cadre du Compte Personnel Formation (CPF) 



4) Optimexpat
Spécialiste de l'accompagnement professionnel à distance depuis 2014.

- Bilans de compétences à distance pour un public majoritairement cadre 

- Conseils et accompagnement de la mobilité professionnelle et internationale.

- Appui à la recherche d'emploi en France et à l'étranger

- Animation d'ateliers et conférences sur les thèmes de la recherche d'emploi, l'évolution 

professionnelle et l'expatriation.



Investie dans le domaine de l'accompagnement professionnel depuis 1998

Expertise en mobilité professionnelle et internationale

Titulaire d’un Master 2 & formée à la méthode IOD (Intervention sur l'Offre et la Demande)

Habilitée à utiliser le test Transférence et la plateforme en ligne Parcouréo

Création et développement d’Optimexpat depuis 2014

En savoir plus sur le parcours de Virginie: https://www.linkedin.com/in/virginiejocteurmonrozier/

Votre conseillère dédiée

Virginie JOCTEUR-MONROZIER 



Nous contacter: 

contact@optim-expat.com et 0033(0)6 50 65 45 02

https://www.optim-expat.com/

Page Optimexpat (https://www.facebook.com/optimexpat/)

Optimexpat

mailto:contact@optim-expat.com
https://www.optim-expat.com/
https://www.facebook.com/optimexpat/

