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QUI SOMMES-NOUS ? 

 

ANEOLYS est un organisme de formation datadocké, expert en évolution professionnelle. Les bilans 

de compétences proposés sont éligibles au CPF.  

 

Parce que nous sommes convaincus que les hommes et les entreprises ont de l'avenir, notre métier est 

d'accompagner les personnes, les équipes, les organisations dans des périodes de transition, de 

mutation, de changement grâce à des prestations adaptées à leurs besoins. 

 

Le fondement clef qui anime nos actes professionnels repose sur la recherche de postures et de 

méthodologies qui placent le salarié en tant qu’acteur de sa gestion de carrière. 

 

La consultante 

 

Laure DAVERTON dispose de plus de 15 années d’expérience professionnelle en qualité de 
responsable de services des Ressources Humaines pendant lesquelles elle a accompagné un certain 

nombre de salariés dans leur souhait d’évolution professionnelle. 
 

Formée aux outils et aux méthodes par APC Formation sur Paris, la consultante d’ANEOLYS a validé 

une certification RNCP en bilan de compétences. Elle possède également un diplôme universitaire 

en coaching d’entreprise obtenu à l’IAE de Bordeaux. 

 

Elle adhère à une charte éthique et déontologique. 

 

Elle peut être amenée à utiliser différents outils tels que : 

  Entretien d’explicitation 

 Ennéagramme, IKIGAI 

  Analyse et restitution de tests et outils d’évaluation pour lesquelles la consultante a reçu une 

formation 

  Techniques de recherche d’emploi 
 

Nos atouts 

 Une expérience réussie dans les entretiens d’évolution professionnelle, 
 

 Une éthique et une déontologie, références permanentes lors de nos missions, 

 

 Une méthodologie et une structure pédagogique, et en permanence réactualisées, revisitées 

et  enrichies , 

 

 Une proximité et une disponibilité pour nos clients 
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La Prestation BILAN DE COMPETENCES 

 

L’objectif 
 

Amener les salariés à être réellement acteurs de leur évolution professionnelle par un processus 

permettant de : 

 

Identifier, répertorier, analyser et capitaliser les compétences acquises en milieu 

scolaire, universitaire, en formation, dans l’entreprise, tant dans la vie sociale et 
personnelle que professionnelle. 

 

Se réapproprier leurs compétences actuelles et apprendre à les situer, les valoriser par 

rapport au contexte socio-économique environnant . 

 

Se doter d’objectifs d’avenir par une démarche dynamique permettant. 

 

• Soit de confirmer l’adéquation de leurs compétences à la fonction ou au type de fonction 

actuellement occupée et à son évolution, 

 

• Soit d’envisager une nouvelle orientation ou reconversion réaliste à l’intérieur, à l’extérieur 

de l’entreprise ou vers l’entreprise. 
 

Et dans tous les cas, d’augmenter la confiance en soi par une reconnaissance concrète, écrite, de l’ensemble 
des acquis, des apprentissages professionnels, formatifs et personnels. 

 

Le public concerné 

 

Tout salarié d’entreprise ou de l’Etat, ouvrier, employé, agent de maîtrise, cadre désireux de faire le point 

spontanément ou sous l’impulsion de la hiérarchie, mais toujours avec l’accord du salarié. 

 

La confidentialité 

 

Les informations transmises par le bénéficiaire dans le cadre du bilan restent strictement confidentielles.  

 

Le salarié est seul destinataire du document de synthèse qui lui est remis par le consultant à l’issue de la 
prestation. 
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     Déroulé du BILAN DE COMPETENCES 

 

L’entretien préalable 

 

Au cours d’un premier entretien gratuit et sans engagement, le salarié rencontre le consultant amené à 

réaliser le bilan. 

 

Celui-ci est à l’écoute des attentes du salarié, il lui présente notre méthodologie ainsi que les 
modalités de réalisation du bilan de compétences dans l’objectif de valider la pertinence de cette 

prestation. 

 

L’engagement du salarié sera confirmé par la signature d’une convention écrite, établie entre le 
bénéficiaire et ANEOLYS et, possiblement, un financeur extérieur (employeur ou OPCA). 

 

 

L’amplitude et le rythme 

 

Le bilan se déroule sur trois mois en moyenne. 

Il s’échelonne sur 7 journées de deux heures soit 14 heures de face à face et 10 heures de travail de 

recherche. 

 

Chaque entretien est séparé du suivant par un délai de réflexion-action qui sera mis à profit pour 

effectuer les démarches prescrites par le consultant : 

 

- Travail sur les outils ANEOLYS 

- Recherches ciblées, enquêtes-métiers 

- Recherche de formations complémentaires si nécessaire 

 

 

Le suivi 

 

6 mois après la fin du bilan, le consultant et le bénéficiaire se rencontreront à nouveau. 

 

Au cours de cet entretien, ils feront le point sur l’avancée du projet, évalueront les freins éventuels et 
élaboreront une stratégie de réorientation si besoin est. 
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   Les trois phases d’accompagnement du bilan de compétences 

 

  

 

• Confirmer 
l’engagement du 
bénéficiaire dans la 
démarche bilan

• Définir & analyser ses 
attentes et besoins

• Informer précisément 
sur le cadre du bilan, 
les principes, 
méthodes utilisées, 
les résultats qui 
peuvent en être 
attendus et comment 
les utiliser.

1 - Phase préliminaire

* Analyser ses motivations, 
repérer ses centres d’intérêts 
personnels et professionnels, 
identifier ses compétences 
personnelles et 
professionnelles, évaluer, si 
nécessaire, ses connaissances 
générales, déterminer ses 
potentiels et possibilités 
d’évolution  professionnelle.

• Cette 2ème phase découle des 

objectifs fixés dans la 

première, mais peut s’en 
démarquer en fonction de la 

synthèse intermédiaire.

2 - Phase d'investigation

• Recenser & analyser les 
résultats de 
l’investigation, 
identifier les leviers 
d’actions possibles pour 
mettre en œuvre un 
projet professionnel

• Construire un véritable 
plan d'actions précisant 
les différentes étapes 
de mise en oeuvre du 
ou des projets

• Elaboration d'un 
document de synthèse 
écrite remis par le 
consultant

3 - Phase de conclusion

Les + ANEOLYS

Aider le salarié à 
confimer sa demande en 

toute connaissance de 
cause et d'accepter d'en 

être acteur

Permettre au consultant 
de comprendre l'objectif 

du salarié afin 
d'individualiser au mieux 

l'accompagnement

Les + ANEOLYS

Exploration personnelle

Définition des postes 
occupés

Maturation

Les + ANEOLYS
Phase de synthèse conjointe 

(bénéficiaire/consultant) 
pour tirer en commun les 

conclusions du bilan.

Préciser un projet 
professionnel et ses cibles 

réalistes ou un cursus 
éventuel de formation(s) qui 

y conduisent

Offrir des scénarios 
alternatifs afin de pouvoir 
confirmer ou execrer des 

choix de cibles 
professionnelles et/ou 

cursus
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CONCLUSION 

 

Le bilan proposé par ANEOLYS mixe ainsi : 

 

• Des phases de travail et de réflexion personnelle 

• Des entretiens semi-directifs, qui permettront au bénéficiaire de noter l’importance des 
fonctions exercées et des compétences correspondantes, afin de clarifier celles qu’il veut 

continuer à utiliser, voire développer, et celles qu’il souhaite éviter. 

 

Le consultant joue un rôle de miroir mais aussi de facilitateur, par le biais de questions précises, 

alimentées au fur et à mesure des entretiens. Il va ainsi faire progresser le salarié dans sa recherche sur 

lui-même dans l’univers de l’entreprise, en positivant et sans jamais chercher à déstabiliser, mais au 

contraire à valoriser les plus et tempérer les moins. 

 

Points particuliers 

 

Dans le cadre d’un reclassement interne, le consultant ANEOLYS travaille en partenariat avec 

l’employeur (service RH, n+1,…). Au minima deux entretiens permettront d’identifier les postes les 
plus proches des objectifs du salarié. 

 

 

 

 

Pour les salariés envisageant un changement de poste, et si cela s’avère nécessaire, nous pouvons 

proposer : 

 

• Un entraînement à la rédaction de lettres de candidatures spontanées ou adaptées 

aux annonces choisies par le salarié ou demandeur d’emploi, après une analyse de 
l’image que donne l’entreprise qui recrute au travers de l’annonce parue et l’adéquation 
avec les compétences du candidat, 

 

• Un entraînement aux entretiens d’embauche (internes ou externes) 
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Charte de qualité du bilan de compétences 

 

La charte qualité ANEOLYS, dans le respect du code du travail, a pour objectif de formaliser le cadre de 

notre démarche qualitative des prestations de bilan de compétences. 

 

Sont adoptés les principes suivants : 

 

Permettre au bénéficiaire d'élaborer un ou des projets professionnels 

personnalisés définissant des stratégies d'action et les axes de progrès 

correspondants. 

Engager avec le bénéficiaire une relation qui lui permette d'être un acteur 

volontaire et responsable de son bilan et formaliser celle-ci dans le cadre d'une 

convention réglementaire. 

L'informer de façon claire et précise sur les méthodes et les outils utilisés, le 

déroulement du bilan. 

L'aider à préciser ses motivations, ses attentes, vérifier avec lui l’opportunité de la 
démarche et le mettre en contact avec le ou les conseillers qui l'aideront à réaliser 

son bilan. 

Mettre en œuvre des méthodes et des outils adaptés aux objectifs du 
bénéficiaire et assurer un nombre suffisant d'heures d'entretien individuel 

pour une prestation étalée dans le temps sans toutefois dépasser trois 

mois. 

Aider le bénéficiaire à identifier ses acquis et ses caractéristiques personnelles et 

professionnelles sous une forme exploitable sur le marché du travail. 

Faciliter son information sur les métiers et les secteurs grâce à des personnes et des 

lieux ressources. 

Soumettre au bénéficiaire un document de synthèse conforme aux indications 

réglementaires et lui rappeler qu'il est l'unique propriétaire de ce document qu'il 

pourra communiquer ou non à des tiers. 

Evaluer avec le bénéficiaire la qualité de la prestation et proposer un suivi de bilan 

de compétences dans les mois qui suivent. 

Respecter la réglementation relative au bilan de compétences et 

notamment la confidentialité des informations communiquées. 

 

Faciliter la formation ou l'information du consultant en charge des bilans de 

compétence afin de lui permettre de progresser dans la qualité des prestations 

fournies. 
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