
Bilan d’avenir professionnel
[ Accompagner l’orientation professionnelle de mon salarié ]

à Bordeaux-Bègles



Ce que vous trouverez 
dans ce guide : 

L’orientation professionnelle du
salarié est aussi l’affaire de
l’entreprise. Une fois que celle-ci a
eu vent de la nouvelle, elle ne peut
pas fermer les yeux !

Dans ce document vous trouverez
les informations sur le bilan d’avenir
professionnel :
• son utilité,
• les étapes,
• les outils et méthodes utilisées,
• la durée,
• le financement,
• les personnes pouvant le réaliser.

L’objectif est ici de vous apporter les
moyens de répondre aux besoins
de votre salarié en lui donnant les
grandes lignes de
l’accompagnement que vous
pouvez mettre en place ensemble.

à Bordeaux-Bègles



Le bilan d’avenir professionnel
L ’a r t i c l e

La performance d’une entreprise, son avenir dépend de 
l’orientation donnée par ses dirigeants et animée par les 

personnes qui la composent. Plus ces personnes seront alignées 
avec leurs aspirations personnelles et professionnelles, mieux 

chacun se portera, entreprise inclue. 
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Une carrière n’est plus aujourd’hui aussi linéaire qu’il y a quelques
années. Oui, vous aurez des salariés qui souhaiteront changer
d’entreprise, de carrière, de vie comme certains diront. Cela peut
s’accompagner et c’est d’ailleurs une très bonne idée de l’entreprise que
de le faire !

Imaginez la différence de situation entre ces deux discours d’Emilie « je
n’aime plus mon métier, je veux changer, je n’arrive plus à me lever le
matin et du coup je ne suis plus hyper productive, je ne vais pas tarder à
partir, mais je ne vais pas leur dire au boss, on ne sait jamais…» contre
« je n’aime plus mon métier, je veux changer, je n’arrive plus à me lever le
matin, MAIS ma super boîte m’accompagne, le changement s’anticipe, je
suis sereine et encore impliquée dans l’entreprise. ».



Le bilan d’avenir professionnel
L ’a r t i c l e

Le Sens de l’Humain que nous prônons chez Vakom
est là aussi dans le fait de s’assurer que vos
performances d’entreprise soient assurées par
l’adéquation entre votre projet et celui de vos équipes.
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La différence entre les deux va se jouer sur l’implication du salarié dans
ses fonctions actuelles, celle qui vous intéresse vous, vos clients, vos
prestataires.

« Comment savoir ? Tous les salariés ne vont pas venir me donner leurs
avis, leurs ambitions personnelles et professionnelles ? » nous direz-vous.
Ce à quoi nous pourrons rétorquer : « Potentiellement si, lors de
l’entretien professionnel par exemple et n’attendons pas que le gouffre
se creuse. »

Néanmoins, quand on a confiance en son entreprise, en son
responsable, ce sont des choses qui peuvent se dire.

Nous entendons souvent parler de bilan de compétences, le bilan
d’avenir professionnel prend globalement le même chemin, à la
différence que l’entreprise est impliquée dans le processus. Si elle choisit
un financement par le CPF, cela sera soumis au code du travail et sera
donc confidentiel.

Que le salarié souhaite changer de poste en interne (transversal, une
évolution ou un changeant même de métier), ou en externe, l’objectif du
bilan d’avenir professionnel est de permettre au salarié de travailler sur
ses aspirations afin de valider ce choix de réorientation, une action très
bénéfique aussi pour l’entreprise.



S o n  u t i l i t é
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Objectif : Aider l’entreprise

et le salarié à identifier le poste
en interne qui convient le
mieux à ses compétences
(savoirs, savoir-faire, savoir-
être), et intérêts, gagner en
confiance en soi, lever les
doutes et déterminer le plan
d’action à mettre en place.

2 possibilités

Le salarié souhaite 
changer de poste 

tout en restant dans 
l’entreprise.

Réorientation : le 
salarié souhaite 
changer de vie 
professionnelle.

Objectif : Faire un point sur

ses compétences acquises et
transférables ainsi que sur les
besoins de formation, améliorer
la confiance en soi, déterminer
le projet de reconversion
(interne ou externe) et le plan
d’action à mettre en place.

L e s  é t a p e s

Etape préliminaire : analyse de la demande.

Etape d’investigation : analyse des compétences, personnalité,
intérêts, motivations, potentiel, recherches métiers/formation/
marché du travail, rencontres de professionnels.

Etape de conclusion : un document de synthèse lié au projet
choisi



L e s  o u t i l s  e t  m é t h o d e s  u t i l i s é s
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Pour mener à bien le bilan d’avenir professionnel, différents moyens
sont utilisés par le consultant en charge de l’accompagnement. Le
choix des outils se fait lors du premier rendez-vous afin qu’ils
répondent le mieux possible au projet.

Entretiens individuels

Tests de personnalité

Questionnaires de motivation

Techniques de recherches et sources

Regard croisé avec un autre consultant

Tests intérêt de métiers 

Tests sur le mode de fonctionnement

Tableau d’analyse des compétences

Aide à la rédaction de CV, lettres

Aide à la recherche de formations



L a  d u r é e
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Selon le projet, un bilan d’avenir professionnel peut aller de 10h à
18h d’accompagnement individuel répartis sur 2 à 3 mois.

L e  f i n a n c e m e n t

Q u i  p o u r  r é a l i s e r  c e t  a c c o m p a g n e m e n t  ?

2 possibilités

CPF du salarié
(avec ou sans 

abondement de 
l’entreprise).

Plan de 
développement 

des compétences 
de l’entreprise (ex 

plan de formation).

Uniquement sur 
temps de travail.

Selon le projet, sur 
temps de travail ou 

partiellement.

Soumis au code du 
travail, confidentiel.

Rendez-vous 
tripartite à la clôture 
: entreprise, salarié 

et consultant. 

Un bilan d’avenir professionnel, tout comme un bilan de
compétences, est réalisé par un professionnel de l’orientation
professionnelle. Des consultants de l’équipe VAKOM peuvent vous
accompagner dans cette démarche.



Et après ?

Vous avez fait le point ensemble, le bilan
d’avenir professionnel peut répondre à vos
besoins. Vous pouvez contacter l’équipe de
VAKOM afin de trouver le consultant en
orientation professionnelle avec qui vous
aurez le feeling pour cette aventure.

Ce document vous est transmis par :

VAKOM à Bordeaux-Bègles
Accompagnement en ressources et 

relations humaines

bonjour@vakom-bordeaux-begles.fr
w w w . v a k o m - b o r d e a u x - b e g l e s . f r

à Bordeaux-Bègles

http://www.vakom-bordeaux-begles.fr

