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ID Formation
Adresse : Résidence Lyautey Avenue Maréchal Lyautey 20 090 Ajaccio
Téléphone : 04.95.10.64.00
Mail : ajaccio@idf-corse.eu Site Internet : www.idf-corse.eu
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Réaliser une évaluation professionnelle pour 
identifier, définir et valider un projet 
professionnel (tenant compte de contraintes 
médicales si nécessaire):

➔ reclassement interne ou externe

➔ formation, VAE

➔ création d’entreprise
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Le bilan de compétence est institué par le 
décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 
relatif à la formation professionnelle tout au 
long de la vie des fonctionnaires. 

Il permet aux agents d'analyser leurs 
compétences professionnelles et personnelles 
ainsi que leurs aptitudes et motivations. 

Il sert à définir un projet professionnel et, le 
cas échéant, un projet de formation.

https://www.fonction-
publique.gouv.fr/bilan-de-
competences 4



 Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (article 22) pour les fonctionnaires de l'Etat et 
arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l'Etat

Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur
demande pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet
d'évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles. Un agent ne peut
prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans
après le précédent.

Les fonctionnaires bénéficient d'un congé pour bilan de compétences, éventuellement
fractionnable, qui ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service.

Pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, ils peuvent utiliser leur compte
personnel de formation.

Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté du ministre
chargé de la fonction publique.

FPE
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 Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 (articles 18 à 26) pour les fonctionnaires
territoriaux

Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d'un bilan de compétences, en particulier
pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution
professionnelle ou avant de solliciter un congé de formation professionnelle. Ce bilan a
pour objet d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un
projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Pour la réalisation d'un bilan de compétences, les fonctionnaires peuvent demander à
bénéficier d'un congé. Ce congé ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de service,
éventuellement fractionnables.

La demande de congé pour bilan de compétences est présentée au plus tard soixante jours
avant le début du bilan de compétences. Elle indique les dates et la durée prévues du bilan,
ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le fonctionnaire. Elle est, le
cas échéant, accompagnée de la demande de prise en charge financière du bilan par la
collectivité ou l'établissement.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité territoriale fait
connaître à l'intéressé son accord, ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la
demande de congé, et sa décision concernant la prise en charge financière du bilan.

FPT
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 Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 (articles 18 à 26) pour les fonctionnaires
territoriaux

Lorsqu'une collectivité ou un établissement prend en charge financièrement la réalisation
d'un bilan de compétences, celui-ci ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une
convention tripartite entre le fonctionnaire bénéficiaire, la collectivité ou l'établissement et
l'organisme prestataire. La convention a notamment pour objet de rappeler les principales
obligations qui incombent à chacun des signataires.

Pendant la durée du congé pour bilan de compétences, le fonctionnaire conserve le
bénéfice de sa rémunération.

Au terme du congé pour bilan de compétences, le fonctionnaire présente une attestation
de fréquentation effective délivrée par l'organisme chargé de réaliser le bilan.

Le fonctionnaire territorial qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour
laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice de ce congé. Si la collectivité ou
l'établissement a assuré la prise en charge financière du bilan, le fonctionnaire est en outre
tenu de lui en rembourser le montant.

Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à l'autorité
territoriale ou à un tiers qu'avec l'accord du fonctionnaire concerné.

Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à
l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent.

FPT
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 Décret n°2008-824 du 21 août 2008 (article 25 à 27) pour les fonctionnaires
hospitaliers

Les agents ont la possibilité de demander à bénéficier d'un bilan de compétences.

Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé, dans la limite des crédits
disponibles de l'organisme paritaire collecteur agréé, aux agents qui justifient d'au moins
deux ans de services effectifs, consécutifs ou non.

Les agents bénéficient, sur leur demande, d'un congé pour bilan de compétences qui ne
peut excéder vingt-quatre heures du temps de travail.

Le bilan de compétences peut être réalisé sous une forme simplifiée et être complété
ultérieurement.

Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet dans le cadre du présent dispositif
peut prétendre au bénéfice d'un nouveau bilan à l'expiration d'un délai de cinq ans.

Les bilans de compétences sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R. 6322-
35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-59 du code du travail.

FPH
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 Décret n°2008-824 du 21 août 2008 (article 25 à 27) pour les fonctionnaires
hospitaliers

I. - Le bilan de compétences peut être réalisé pendant le temps de travail ou hors temps de
travail.

Dans les deux cas, la demande de l'agent indique les dates et la durée du bilan ainsi que la
dénomination de l'organisme prestataire choisi par l'agent.

II. - Dans le cas où l'agent souhaite réaliser un bilan de compétences pendant le temps de
travail, il peut bénéficier du congé pour bilan de compétences mentionné à l'article 25.

Il formule sa demande auprès de l'autorité de nomination soixante jours au moins avant le
début de l'action. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, celle-ci fait
connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report du
congé. Ce report ne peut excéder six mois.

L'agent présente la demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce bilan,
accompagnée de l'accord de congé, à l'organisme paritaire collecteur agréé auquel
l'établissement qui emploie l'agent verse la cotisation du congé de formation
professionnelle.

FPH
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 Décret n°2008-824 du 21 août 2008 (article 25 à 27) pour les fonctionnaires
hospitaliers

L'agent qui a obtenu un congé pour bilan de compétences et la prise en charge des
dépenses afférentes à ce congé par l'organisme paritaire collecteur agréé continue à
percevoir le traitement, les primes et indemnités, y compris les indemnités à caractère
familial, qu'il aurait perçues s'il était resté à son poste de travail pendant la durée du bilan.
Il a droit au remboursement des frais de déplacement exposés à l'occasion du bilan de
compétences.

III. - L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps personnel
présente la demande de prise en charge des frais afférents à ce bilan à l'organisme paritaire
collecteur agréé. La demande est accompagnée des documents et déclarations sur
l'honneur établissant que les conditions auxquelles le droit à un bilan de compétences est
soumis sont remplies. Si un désaccord apparaît entre l'organisme paritaire collecteur agréé
et l'agent sur le respect de ces conditions, l'agent peut saisir l'autorité de nomination qui se
prononce sur la réalité des droits de l'agent.

L'agent qui effectue un bilan de compétences sur son temps personnel a droit au
remboursement des frais de déplacement.

FPH
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 Décret n°2008-824 du 21 août 2008 (article 25 à 27) pour les fonctionnaires
hospitaliers

Le bilan de compétences à initiative individuelle ne peut être réalisé qu'après la conclusion
d'une convention entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire
collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle auquel l'établissement
employeur verse la cotisation du congé de formation professionnelle.

Cette convention rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent
respectivement est établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé
de la santé.

Les résultats du bilan de compétence dont a bénéficié l'agent sont confidentiels et ne
peuvent être communiqués à un tiers qu'à son initiative.

L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle il a sollicité
une prise en charge doit rembourser à l'organisme paritaire les frais relatifs au bilan de
compétences et à l'établissement employeur la rémunération perçue pendant son absence à
ce titre.

Les organismes chargés de réaliser ces bilans de compétences sont soumis au contrôle du
ministre chargé de la santé.

Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ne peuvent
réaliser de bilans de compétences pour les agents de la fonction publique hospitalière.

FPH
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Prestation assurée par ID Formation Ajaccio

Entretiens individuels d’évaluation et d’exploration 
avec un psychologue du travail et si nécessaire 
des conseillers en insertion professionnelle et 
chargés de mission entreprise. 

Un bilan de compétences 

dure 24 heures réparties sur 1.5 mois à 3 mois 

à raison d’une rencontre (1h30 à 2h30)par 
semaine.
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Phase préliminaire :
Présentation de la prestation à l’agent – mise en place d’une relation de confiance
Analyse de la demande et des besoins spécifiques du bénéficiaire
Travail sur les objectifs personnalisés de la prestation

Phase d’investigation :
Travail sur les valeurs et motivations professionnelles
Analyse des intérêts professionnels (utilisation de divers tests type RIASEC)
Investigation de la personnalité (passation d’inventaire ou de tests – ex : Golden)
Evaluation des compétences spécifiques
Evaluation des compétences génériques
Identification des compétences transférables et des besoins en formation
Recherche d’informations sur les pistes envisagées
Restitution du profil professionnel et mise en évidence de pistes d’orientation
Evaluation de la faisabilité du ou des projets et prise de décision

Phase de conclusion : 
Appropriation des conclusions et décision d’agir
Elaboration du fil conducteur pour la rédaction de la synthèse finale
Restitution finale
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 Un document de synthèse est élaboré avec 
l'agent : 

Présentation du profil professionnel

Conclusion et plan d’action

Ce document peut être communiqué au service 
chargé des ressources humaines de 
l'administration d'emploi de l'agent sauf si 
celui-ci s'y oppose.
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 Sentiment de valorisation ➔ estime de soi

 Meilleurs connaissance de soi et de ses 
capacités ➔ sentiment d’efficacité renforcé

 Dynamisation du parcours ➔ projection vers 
l’avenir

 Décision et action
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Il est financé sur les crédits de la formation 
continue (éligible au CPF),

Ou par le FIPHFP pour des agents rencontrant 
des difficultés de maintien dans l’emploi.

Mobilisable sur demande de devis : 
mairel.katy@idf-corse.eu

Contact :  Mairel Katy – Psychologue du travail
ID Formation
04.95.10.64.06
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 Le FIPHFP prend en charge, déduction faite
des autres financements :
◦ les bilans de compétence ou les bilans

professionnels,

◦ dans la limite d’un plafond 2 000 €

 Cette aide est mobilisable tous les 5 ans sauf
cas d’évolution de la nature ou du degré du
handicap (à justifier par le médecin du travail
ou de prévention)
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Bilan de positionnement (Prestation individuelle)

Mobilisable sur demande de devis à mairel.katy@idf-corse.eu

PUBLIC :

Tout public

OBJECTIFS :

Réaliser une évaluation de positionnement au regard d’un projet de formation

Evaluer la faisabilité du projet et déterminer les modalités nécessaires à la réussite en 
formation. 

DUREE : 

De 10 à 15 heures selon la demande et les besoins identifiés

EQUIPE PEDAGOGIQUE :

- Psychologue du travail

- Formateurs

FINANCEMENT :

Sur devis
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Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle  (Prestation individuelle)

PUBLIC :

Salariés du secteur privé ou public, en poste ou en arrêt maladie, bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi (RQTH) ou en attente de l’être.

OBJECTIFS :

Réaliser une évaluation professionnelle pour identifier, définir et valider un projet 
professionnel 

 compréhension et acceptation de la situation de handicap

 travail sur les compétences acquises, transférables et transversales

 exploration de nouvelles pistes professionnelles

 évaluation des possibilités d’insertion ou de reclassement professionnel interne ou

externe

 construction et validation d’un nouveau projet en adéquation avec la situation

EQUIPE PEDAGOGIQUE :

- psychologue du travail 

- conseillers en insertion professionnelle 

- chargés de mission entreprise

FINANCEMENT :

AGEFIPH / FIPHFP pour 10 prestations par an (privé + public)
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Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle  (Prestation individuelle) 

- SUITE

MODALITES D’ORGANISATION:

 La durée de la prestation est comprise entre 20 et 40 heures. Elle doit impérativement
être adaptée pour chacun des bénéficiaires selon les modules mobilisés et les
problématiques de la personne handicapée. Elle peut être organisée en discontinu sur
une période maximum de trois mois.

 Elle comprend:

 Une alternance d’entretiens individuels et de regroupements collectifs,

 Une mise en situation professionnelle en mobilisant les outils de droit commun de type
Evaluation en milieu de travail pour les DEBOE, Et/ou une évaluation sur des plateaux
technique de formation.

PRESCRIPTEURS: les Cap emploi, Pôle emploi, Les Missions locales
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Aide 29 du catalogue du FIPHFP PSOP

BOE oui oui

inapte et ou en cours de 
reclassement

oui

non sauf si le salarié est en voie de 
reconnaissance ou atteste sur 

l'honneur être en voie de 
reconnaissance

salarié avec restriction d'aptitude non

non sauf si le salarié est en voie de 
reconnaissance ou atteste sur 

l'honneur être en voie de 
reconnaissance

travailleurs en voie de 
reconnaissance TH

non oui

travailleurs attestant sur 
l'honneur faire une demande de 
RQTH

non oui

travailleurs en arrêt de travail non oui
fixation d'une durée de prestation non entre 20 heures et 40 heures

fixation d'un prix de prestation oui 2.000 € maximum
non, pas de prix fixé a priori par le 

CC
évaluation du bénéfice de la 
prestation

non oui

besoin de prescription non
oui par les acteurs du SPE et de la 

santé au travail

besoin d'avis préalable non
oui du corps médical (médecin 

conseil, du travail et traitant) pour 
les salariés en arrêt de travail

21



5 Bilans de Compétences depuis 2017 :

 1 BC - agent de l’ex conseil général

 3 BC - agent de la CDC

 1 BC - agent de la gendarmerie 

(+ 1 devis en attente)

6 PSOP depuis 2014 :

 1 PSOP - agent du conseil général

 1 PSOP - agent de la fonction publique hospitalière

 2 PSOP - agents de l’éducation nationale

 2 PSOP - agents de mairie

1 bilan de positionnement pour le CNFPT
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