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Présentation d’AXE PROMOTION 
 

 
 
Depuis 2007, AXE PROMOTION intervient pour le développement de la personne et des 

organisations en accompagnant la Démarche d’Amélioration Continue, la qualité de vie au sein 

des établissements et services sociaux, médicosociaux et sanitaires ainsi que la prévention et la 

gestion des risques.   

 

L’évaluation, la formation continue, le bilan de compétences, la VAE et  le coaching se 

nourrissent entre eux et se complètent pour permettre à AXE PROMOTION de réaliser les 

missions confiées avec la volonté de transférer de bonnes pratiques. 

 

Nos principes d’intervention : souplesse et rigueur, continuité et coconstruction. 
 
Nos valeurs : neutralité bienveillante – qualité – utilité et créativité 
 
 

AXE PROMOTION, prestataire de bilans de compétences, exerce plusieurs activités qui 
se nourrissent entre elles : formation continue, accompagnement à la VAE, évaluation 
des établissements et services sociaux et médicosociaux, coaching.   
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Comment définir le bilan de compétences ? 
 
Le bilan de compétences, c’est avant tout un moment privilégié dans la vie de la 
personne accompagnée. 
 
Cette dernière prépare son avenir tant professionnel que personnel en s’appuyant 
notamment sur le questionnement : 
 

• Qu’est-ce que j’ai toujours voulu faire et que je n’ai jamais fait ? 

• Comment je veux concilier vie personnelle, vie de couple, vie de famille, vie 
sociale et vie professionnelle ? 

• Dans quel métier je me vois demain ? 

• Quel plan d’actions dois- je mettre en place, pour atteindre mes objectifs ? 
 

 
Objectifs du bilan de compétences 
 
Un bilan de compétences permet d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles 
ainsi que ses aptitudes et ses motivations.  
 
Il amènera le professionnel à définir des objectifs et un projet professionnel voire, le cas 
échéant, un projet de formation professionnelle.  
La démarche va dynamiser une carrière et la faire évoluer,  ou préparer un projet de 

reconversion. 

 

Législation relative au bilan de compétences 

Avec la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », le congé bilan de 
compétences a pris fin le 31 décembre 2018. 

Le décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018  relatif aux actions de formation et aux 
bilans de compétences est entré en vigueur le 1er janvier 2019. 
 

 
Modalités de réalisation du bilan de compétence 

Désormais il existe d’autres modalités de réalisation d’un bilan de compétences pour les salariés. En 
effet, tout individu peut y accéder via son Compte Personnel de Formation (CPF) et cela depuis 2017. Il 
existe une autre modalité d’accès, le plan de développement des compétences de l’employeur (ex-plan 
de formation). 

En outre, la loi du 5 septembre 2018 apporte une précision importante : « la durée du bilan de 
compétences ne peut excéder 24 heures par bilan ». Auparavant, cette précision n’était 
apportée que pour le seul congé.  

Enfin, depuis le 1er janvier 2019, les listes établies par les Opacif pour les organismes de bilan 
de compétences disparaissent.  

Tout organisme déclaré en tant qu’organisme de formation peut réaliser des bilans de 
compétences, dans le respect des dispositions relatives à cette action. 
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Organisation destinée à la réalisation du bilan de compétences 
 

 

 Un entretien préalable 
Au cours d’un premier entretien gratuit, distanciel et sans engagement, le bénéficiaire échange 

avec la consultante d’AXE PROMOTION amenée à réaliser la prestation.   La consultante 

présente la méthodologie de l’Organisme prestataire et reste à l’écoute des attentes et des 

besoins de la bénéficiaire. La consultante répond également aux  interrogations de la 

bénéficiaire.  

L’engagement de la bénéficiaire est confirmé ensuite par la signature d’une convention écrite, 

établie entre la bénéficiaire, AXE PROMOTION et le financeur quand un financement est 

possible (OPCO…).  

 

 Une phase préliminaire qui a pour objet  

• D’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;  

• De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;  

• De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;  
 

 Une phase d’investigation qui permet au bénéficiaire 

• soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence ;  

• soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives ;  
 

 Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au 
bénéficiaire  

• De s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation ;  

2. Phase 
d'investigation

3. Phase                          
de conclusion

1. Phase 
préliminaire
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• De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets 
professionnels ;  

• De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, 
dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de 
bilan de compétences ; 
 

À la fin du bilan, une synthèse détaillée est remise et, 3 à 6 mois après, un rendez-
vous de suivi est proposé. 

La synthèse fait certes l’objet d’un entretien durant lequel le bénéficiaire prendra des notes. 
Mais l’objectif sera à l’issue de la dernière phase d’obtenir toutes les conclusions détaillées du 
bilan de compétences qui pourront ensuite faire l’objet d’une mise en oeuvre par le 
bénéficiaire. Ce document est obligatoire et il est prévu par l’article R.6322-37 du code du 
travail.  

Non seulement les organismes se doivent de présenter un bilan écrit sous la forme d’une 
synthèse, mais ce qui s’y trouve est également régi par un texte de loi, qui est le suivant, au 
sein du code du travail. 

L’article R6322-37 énonce le caractère obligatoire de l’édition d’un document relatif au bilan 
de compétences, concernant les conclusions de celui-ci. Mais en plus d’exister, l’article R6322-
38 du code du travail en définit les différentes parties. Ainsi, le contenu lui aussi est dûment 
encadré par la loi, ce qui oblige les centres à se plier à une certaine régularité dans la 
réalisation de ce fameux bilan. 

Pour être utile pour le bénéficiaire, il faudra donc pouvoir compter sur trois éléments distincts 
au sein de ce document. Tout d’abord, les circonstances du bilan, c’est-à-dire le contexte dans 
lequel celui-ci a été réalisé sera énoncé en guise d’introduction. Second point important, les 
compétences et aptitudes remarquées lors de la phase d’investigation et des différentes 
conclusions devront être énoncées dans une deuxième partie. Enfin, il faudra faire figurer sur 
la synthèse les étapes permettant au concerné de réaliser son projet professionnel, si cela est 
réalisable et possible bien sûr. 

La synthèse est sous la responsabilité de l’organisme prestataire 

Cet article R.6322-39 oblige l’organisme à réaliser le document en tant que prestataire, sous sa 
seule responsabilité. Le bénéficiaire pourra effectuer quelques observations à l’issue de la 
soumission du document. 

 

Gestion documentaire dans le cadre du bilan de compétences 

Autre apport de la réforme : le document de synthèse « peut être communiqué », à la 
demande de l’individu, à l’opérateur du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP). 

AXE PROMOTION, prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des 
documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de 
l’action, sauf indication particulière fondée sur la nécessité d’un suivi de la situation, 
pour les documents de synthèse, pendant un an, avec l’accord écrit du bénéficiaire.  
 
Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des 
compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1 ou dans le cadre d’un congé de 
reclassement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-71, il fait l’objet d’une 
convention écrite conclue entre l’employeur, le salarié et l’organisme prestataire du 
bilan de compétences. 
 
« La convention comporte les mentions suivantes :  
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• L’intitulé,  

• l’objectif et le contenu de l’action,  

• les moyens prévus,  

• la durée et la période de réalisation,  

• les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de 
remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;  

• le prix et les modalités de règlement.  
  
Le salarié dispose d’un délai de dix jours à compter de la transmission par son 
employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant 
sa signature.  
  
L’absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la 
convention. »  
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Notre démarche  
 

Depuis toujours, notre métier, c’est l’accompagnement !  
 

AXE PROMOTION se base sur une expérience solide et une méthode alliant souplesse 
et rigueur. 
 

Dans le cadre de notre RSE, nous favorisons le distanciel avec, bien sûr, des 
interventions en présentiel selon la situation ou/et la prestation. 
C’est pourquoi les entretiens sont réalisés en visioconférence, au téléphone, par mail. 
La phase de conclusion peut faire l’objet d’une séance longue (3 à 4h) en présentiel. 
 
Pour AXE PROMOTION, l'objectif du bilan de compétences est que le bénéficiaire du 
bilan de compétences connaisse mieux ses aspirations et ses compétences afin de 
mieux se reconnaître.  Cette reconnaissance permet de  définir un projet 
enthousiasmant, réaliste et épanouissant. 
 

Nous accompagnons donc la personne dans l’élaboration de son projet d’évolution 
professionnelle (et personnelle) en identifiant et en valorisant. 

 

 

Les compétences Les aspirations Le  plan d’actions 
Quelles sont vos grandes 
ressources ? 
Quels sont vos talents, vos 
savoir-faire ? 
Et vos savoir-être ? 
Mais aussi, quels sont vos 
freins, vos peurs… ? 

Mieux connaître ses valeurs, 
Identifier ses besoins, 
Connaître sa personnalité 
profonde, 
 

Formalisation d'une synthèse 
reprenant votre projet, vos 
atouts, vos axes de 
développement et un plan 
d'actions.  

 

La synthèse du bilan de compétences 
 
C’est le livrable du bilan de compétences et c’est un élément fondamental. 
En effet, c’est un outil de communication dans le parcours professionnel du 
bénéficiaire. La synthèse peut en effet être demandée par des organismes de 
financement de formations ou par Pôle Emploi. Elle est une preuve de cohérence et de 
validité du projet. 

Compétences

Aspirations

Plan d'actions
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Attention aussi à la loi sur la démission dont le décret sera bientôt promulguée. La 

synthèse pourra alors devenir un argument irréfutable. 
C’est aussi un élément symbolique. La synthèse formalise la fin d’un travail de 
réflexion, d’exploration, de remise en question. Elle concrétise des heures et des 
heures de travail et de transformations. 
Et n’oubliez pas, les résultats du bilan sont la seule propriété du bénéficiaire. Ils ne 
peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son accord 

 
Le choix des bénéficiaires ?  
 

• Une formation pour se reconvertir. À l'issue du bilan de compétences, le 
bénéficiaire a déterminé laquelle suivre et comment la financer, 

• Une rupture conventionnelle afin de changer d'employeur et retrouver un 
contexte de travail correspondant mieux à leurs valeurs, leurs besoins et leur 
personnalité, 

• Une création ou une reprise entreprise, 
• Le maintien au même poste avec un changement de regard sur leur situation 

professionnelle et/ou personnelle. 

• Une évolution vers un poste différent, soit pour obtenir une promotion, soit 
pour faire autre chose, 

• Une année sabbatique. 
• … 

 

Le Coût et le financement du bilan de compétences 
 

Bien que le bénéficiaire soit accompagné, le  bilan de compétences coûte de l’investissement 
personnel. L’investissement financier est, quant à lui,  de 1200 € pour 24 heures 
d’accompagnement, soit 50€/heure d’accompagnement. (Organisme de formation non 
assujetti à la TVA). 

Depuis la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 
2018, les OPCO ne prennent plus en charge les demandes au titre du Congé pour bilan 
de compétences.  

Si la démarche est à l’initiative du salarié, elle peut être financée dans le cadre du 
compte personnel de formation (CPF). Il peut alors se dérouler en totale autonomie, 
sur le temps de travail ou hors temps de travail. 

Si le bilan de compétences est à l'initiative de l'employeur ou que le salarié a donné 
son accord, il peut être financé dans le cadre du Plan de développement des 
compétences de l’entreprise. Toutes les démarches administratives reviennent donc à 
l’employeur. L’OPCO peut prendre en charge le coût pédagogique horaire dans des 
limites fixées (67,20€ / heure TTC pour certains OPCO). 

La prise en charge est accordée dans la limite de 24 heures de prestation. 

Le bilan peut entraîner des frais supplémentaires remboursés dans la limite de 
certains plafonds (frais de transport, d’hébergement et de restauration). 
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Si le bénéficiaire est demandeur d’emploi, il est possible de s’adresser à Pôle emploi 

Pendant la période de chômage, qu’elle soit indemnisée ou non, le bénéficiaire  peut 
demander à son  conseiller Pôle emploi de bénéficier d'un bilan de compétences. 
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Partenaires d’AXE PROMOTION 
 

L’équipe est constituée de professionnels dont l’expertise,  les compétences se complètent.  

 
• Chantal CHARLOT, Consultante : évaluation, formation et coaching - Coordinatrice, 

responsable de projet - Études Supérieures Professionnalisées des Acteurs et des Cadres 
de l’Économie Sociale. Développement des organisations et de la personne.  Prévention 
et gestion des risques  - Qualité de vie au sein des ESSMS pour les Usagers et les 
professionnels. Pilotage auprès des directions et professionnels. 
 

• Véronique YIMBOU, Consultante : évaluation, formation, prévention et gestion des 

risques - Diplôme Universitaire en Evaluation et Certification des Établissements Médico-

sociaux. Ingénieur Qualité Sécurité et environnement. 

 

 

• Valérie MATTON, Infirmière libérale et consultante spécialisée dans la santé, l’hygiène et 

la sécurité. 

 
• Christian ROVIRA, Consultant : évaluation et formation - Études Supérieures 

Professionnalisées des Acteurs et des Cadres de l’Économie Sociale – Psychologue 

Gestion et management des ESSMS.  

 
• Norbert GRANGET, Consultant : évaluation, formation et coaching -  Direction d’ESSMS 

de 2006 à 2014. Sociologue des organisations, spécialiste en gestion et management des 
ESSMS. 

 

• Samuel FERAUD-HÀ-PHẪM : Consultant : évaluation et formation – mise en œuvre de la 
démarche qualité. Formé aux méthodes évaluatives. 
 

• Luc D’OLIVEIRA, Consultant – Expérience en expertise judiciaire et connaissance des 
politiques publiques, stratégie structurelle, pilotage auprès de directions et 
professionnels. Formé aux méthodes AFNOR sur l’évaluation. 

 
• Philippe PARROT, directeur d’ESSMS pendant 15 ans. Il intervient en relecture au sein 

d’AXE PROMOTION.  

 
• Didier HABOUZIT : Consultant : évaluation et formation - Études Supérieures 

Professionnalisées des Acteurs et des Cadres de l’Économie Sociale – Auditeur. 

 

• Christophe DANLOS Consultant en organisation et en management auprès des 
administrations, des entreprises, des collectivités et des associations. Professionnel du 
conseil depuis plus de 10 ans, il est spécialisé dans l’accompagnement des établissements 
et services du secteur public (administration, collectivité) et médico-social. 

 
• Myriam CAUJOLLE : DAF. Gestion comptable et financière, logistique et immobilière. 

Direction d’ESSMS. 

 

 


