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Déontologie et Confidentialité 
Le cabinet s’engage à respecter les obligations déontologiques fixées par la réglementation 
définie ci-dessous : 

1. Respecter du consentement du bénéficiaire 
2. Ne pas faire de prosélytisme sur le bilan de compétences lors de l’entretien d’accueil 

et de présentation du cabinet. 
3. Établir une convention tripartite précisant notamment la nature des informations 

transmises au prescripteur. 
4. Respecter le secret professionnel (les personnes chargées de réaliser et de détenir 

les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l’art des articles 226-
13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent) 

5. La nature et la teneur des investigations menées par le prestataire : les informations 
demandées au bénéficiaire doivent présenter un lien direct avec l’objet du bilan de 
compétences. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi, dès lors que les 
questions remplissent les conditions précédemment citées.  

6. Le bilan doit être organisé en 3 phases identifiables (Préliminaire, Investigation et 
Conclusion) 

7. Notion de propriété du bilan : le bénéficiaire est seul destinataire des résultats du 
document de synthèse. Les résultats totaux ou partiels sont conditionnés à 
l’autorisation du bénéficiaire et sont définis dans la convention tripartite. 

8. L’intégralité des résultats du bilan de compétences doit être restituée au bénéficiaire 
9. Le document de synthèse est établi par le prestataire sous sa seule responsabilité. Il 

doit être présenté avant sa rédaction finale, au bénéficiaire pour d’éventuelles 
modifications. 

10. Le recours à des méthodes / techniques fiables 
11. Détruire l’intégralité des documents à l’issue du Bilan « Les documents élaborés pour 

la réalisation d’un bilan de compétences sont aussitôt détruits par l’organisme 
prestataire, toutefois le document de synthèse pourra être conservé pendant 1 an avec 
l’accord écrit du bénéficiaire à des fins de suivi. 

Confidentialité 
Nous vous garantissons que sur l’ensemble du processus d’accompagnement et plus 
précisément la nature des échanges au cours des entretiens sont strictement confidentiels et 
personnels et ne peuvent être divulgués à aucune autre personne notamment à l’employeur, 
la famille et les proches. Au sens de l’article R.6322-35 à 39 et R.6322- 56 à 61 du code du 
travail, vous êtes seul destinataire du document de synthèse. Celui-ci ne peut être 
communiqué à un tiers qu’avec votre accord express. 
 


