Enquête de sa,sfac,on
Ces résultats sta+s+ques sont issus de l’analyse des
ques+onnaires d’évalua+on « à chaud » et à « 6 mois » proposés
systéma+quement aux bénéﬁciaires à la ﬁn de leur bilan de
compétences sur les années 2014 / 2015 /2016
Elle nous permet d’analyser à la fois leur degré de sa+sfac+on,
les circonstances dans lesquelles ils démarrent un bilan, la nature
des projets validés, les plans d’ac+on…

82 % des bénéﬁciaires de bilan de compétences
accompagnés par notre structure déclarent être très
sa+sfaits de leur bilan de compétences
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Les objec+fs au début du bilan du
bilan de compétences
Les trois principales mo+va+ons pour réaliser un bilan de compétences sont :
La volonté de faire le point sur son proﬁl (41%)
La volonté de changer et valider un nouveau projet (23 %)
La nécessité de déﬁnir un nouveau projet pour des raisons de santé (24%)
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Le contact avec le conseiller bilan est l’élément
déterminant pour choisir son prestataire.
Les condi+ons d'accueil
(accueil téléphonique,
physique, locaux,
ressources...)
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La méthodologie et
l'organisa+on proposées
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La notoriété du cabinet, le
réseau...
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La qualité du contact et la
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Nature des projets 6 mois après la ﬁn du bilan
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Le plan d’ac+on à me[re à œuvre pour
réaliser son projet
La réalisa+on du projet nécessite dans 68 % des cas la mise en œuvre d’une forma+on. 21 % des
projets sont mis en œuvre directement par une recherche d’emploi.
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