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r A QUI S’ADRESSE LE BILAN DE COMPETENCES ?
C’est un congé accessible aux salariés en contrat à 
durée indéterminée (CDI), aux personnes qui sont 
ou ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée 

(CDD) et aux demandeurs d’emplois.

r LE BC, POURQUOI FAIRE ?
- faire le point sur l’expérience professionnelle et 
personnelle,
- repérer et évaluer des savoirs acquis par le travail, 
la formation, la vie sociale,
- identifier des savoirs, des compétences, des 
aptitudes, et déceler des potentialités inexploitées,
- déterminer et valider le choix d’une formation,
- établir un projet professionnel ou personnel.

r LE STATUT DU SALARIE
-  Le contrat de travail est suspendu durant le congé 
de bilan de compétences. La rémunération du salarié 
est maintenue si le financement du bilan est accepté 
par l’OPACIF. A défaut, le salarié est en congé sans 
solde.
- La durée du congé est assimilée à une période de 
travail pour l’ensemble des droits résultant du contrat 
de travail.

r COMMENT BÉNÉFICIER D’UN BC ?
1) Si la démarche est initiée par le salarié
⇒  dans le cadre d’un congé individuel, le financement 
peut se faire par l’intermédiaire des OPACIF 
(Organismes Paritaires gestionnaires du Congés 
Individuels de Formation).
⇒ au titre du congé de bilan de compétences : 
l’OPACIF auquel cotise l’entreprise finance le coût 
du bilan. Pour pouvoir effectuer son bilan pendant 
ses horaires de travail, le salarié doit obtenir une 
autorisation d’absence de son employeur. Cette 
étape n’est pas nécessaire s’il se déroule hors temps 
du travail.
⇒ Le demandeur d’emploi peut bénéficier de cette 
prestation dans le cadre du bilan de compétences 
approfondi géré par Pôle emploi.

2) Si la démarche est initiée par l’entreprise 
- dans le cadre d’un plan de formation
L’initiative vient de l’employeur, mais le BC ne peut se 
réaliser qu’avec le consentement du salarié. Celui-ci 
doit donner sa décision dans un délai de 10 jours. 
Une fois l’accord du salarié obtenu, une convention
doit être signée par l’employeur, le salarié et 
l’organisme prestataire.
Pendant le BC, le salarié conserve sa rémunération 
et sa protection sociale habituelles.
- dans le cadre du congé pour bilan de compétences
Si le BC entre dans le cadre d’un plan de formation 
voulu par l’entreprise, c’est elle qui doit être en 
mesure de la financer, c’est-à-dire de payer le coût 
de la prestation à proprement parler mais aussi la 
rémunération du salarié.
Le coût d’un bilan est estimé entre 1 150 € à 2 100 € 
selon l’organisme financeur.
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r LE DEROULEMENT DU BC
Il se déroule en trois phases définies par le Code du 
travail (art. R.6322-35) :
- une phase préliminaire pendant laquelle le salarié 
est informé des conditions de déroulement du bilan, 
des méthodes, des techniques utilisées, et où l’on 
s’assure de ses motivations,
- une phase d’investigation permettant au salarié 
d’analyser et identifier ses besoins, déterminer ses 
possibilités d’évolution professionnelle,
- une phase de conclusions au cours de laquelle 
les résultats détaillés sont présentés. Un document 
de synthèse est remis au salarié et à lui seul.

r LA DEMANDE DE CONGE POUR LE BILAN 
- le salarié doit demander par écrit une autorisation 
d’absence ; celle-ci doit mentionner les dates et 
la durée du bilan, ainsi que la dénomination de 
l’organisme prestataire choisi. La demande doit être 
remise à l’employeur 60 jours au moins avant le 
début du bilan.
- L’employeur a 30 jours pour faire connaître par 
écrit son accord ou les raisons motivant le report de 
l’autorisation d’absence. Ce report ne peut excéder 
6 mois.
- Le dossier de congé de bilan de compétences doit 
parvenir à l’Opacif 2 mois avant le démarrage du 
bilan

r RETRAVAILLER et le BILAN DE COMPETENCES
⇒ RWO est à l’origine de la méthodologie actuelle 
du BC et a été l’un des principaux acteurs de son 
expérimentation en France.
⇒ RWO réalise plus de 500 bilans de compétences et 
d’orientation par an.
⇒ RWO estime qu’il est important de privilégier 
l’accompagnement, c’est pourquoi nous réalisons au 
minimum 20 heures de face à face entre le bénéficiaire 
et le conseiller.

QUELS INTERVENANTS ?
La réalisation du bilan est assurée par 1 ou 2 
consultants afin d’apporter un double regard sur les 
compétences du bénéficiaire :
⇒  un consultant pour la réalisation et la restitution des 
tests
⇒  un formateur pour assurer l’accompagnement et 
les prises de décision pour le projet professionnel. 
Ce formateur est aguerri aux process de transfert 
de compétences et de diversification des choix 
professionnels.
Nos professionnels s’appuient sur un réseau de 5000 
entreprises partenaires.

LES OUTILS UTILISES :
RWO utilise des tests de personnalité utilisés par les 
cabinets de recrutement (Performanse…), guide de 
l’analyse de l’expérience, mais aussi Pass’ Avenir, 
Transférance, Explorama
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