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OBJECTIFS 
 
L'objectif de la certification est de permettre l'acquisition de compétences à travers des méthodes, techniques 
et postures pour accompagner l'analyse et le développement de compétences chez l'individu. 
 
Cette certification permet de réaliser des entretiens structurés et opérationnels conduisant à des projets 
d'orientation, de reconversion, de formation et d'évolution professionnelle. Au-delà de mener des bilans de 
compétences, cela apporte également l'élaboration de plans d'actions accompagnant la mise en œuvre des 
différentes activités permettant l'atteinte des objectifs. 

 

CONTENU 
 
Module 1. Préparation du cadre d'intervention 
 

§ Identification du mode de fonctionnement  
§ La posture du consultant 
§ Identification et analyse de la situation personnelle, professionnelle et les motivations de l’individu  
§ Contexte environnemental autour de l'individu  
§ Contexte réglementaire et juridique des entretiens  
§ Définition des objectifs de l'entretien d'accompagnement 
§ Définition du type d'entretiens à mener  
§ Préparation des conditions organisationnelles et matérielles, en face à face ou à distance, de l'entretien 
§ Concevoir sa méthodologie d'entretien  

 
Module 2. Conduite de l'entretien de diagnostic et d'analyse des compétences de l'individu 
 

§ Organisation des conditions d'une prise de contact bienveillante avec l'individu  
§ Identification et analyse de la demande de l'individu 
§ Identification du parcours professionnel de l'individu  
§ Identification, analyse et évaluation à l'aide d'un questionnement, des acquis de l'individu en termes 

de compétences 
§ Détermination des possibilités de l'individu d'évolution professionnelle 
§ Analyse de la motivation de l'individu 
§ Analyse des passerelles entre le projet professionnel et les postes disponibles dans l'organisation ou 

dans l'environnement externe 
§ Accompagnement de l'individu dans sa démarche d'auto-positionnement par rapport au projet 

professionnel  
 
Module 3. Élaboration du plan d'action de développement de compétences 
 

§ Réalisation d’une cartographie des compétences  
§ Définition d’actions concrètes à mener  
§ Identification et mobilisation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre du projet  
§ Conception et co-rédaction du rapport de synthèse de l'entretien avec l'individu 
§ Élaboration de plan d'action 
§ Organisation du suivi du plan d'action mis en place  

 
 

 

CONDUIRE UN ENTRETIEN DE DEVELOPPEMENT DES 
COMPETENCES 
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METHODE 

§ Une formation concrète très opérationnelle (groupe restreint) 
§ Entrainements intensifs  
§ Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exercices pratiques 
§ Remise d’un document de synthèse et de matrices de tests, grille d’entretien… 
§ La formation sera appuyée par une assistance éventuelle aux participants (sous forme de conseils soit 

téléphoniques (conseils gratuits), soit donnés au cours d’un entretien (coaching).  
 

ü Formation certifiante (certification enregistrée au RNCP) CODE CPF 235634 

 
DUREE 

5 JOURS ; soit 35 heures 

 


