
Pour votre entreprise 
•  Accompagner et valoriser les projets de 

vos collaborateurs
•  Optimiser la gestion des emplois et des 

compétences
•  Favoriser l’évolution des carrières et la 

mobilité professionnelle

Pour votre collaborateur
• Être acteur de son projet professionnel
•  Évaluer ses acquis, exprimer ses ambi-

tions
•  Orienter son parcours vers des objectifs 

définis

Avantages

Votre entreprise 
Vous pouvez bénéficier de financements pour 
le bilan de compétences si votre entreprise 
verse l’intégralité de sa contribution à la  
formation professionnelle à Constructys.

Votre collaborateur
Tout salarié de votre entreprise. Toute-
fois, pour pouvoir bénéficier d’un congé 
bilan de compétences, il doit justifier de 
5 ans d’expérience en tant que salarié, 
dont 12 mois dans votre entreprise.

Pour qui ?

Vos engagements
Le bilan de compétences peut être réalisé à votre initiative (dans le cadre du plan de 
formation) ou à celle de votre collaborateur (dans le cadre du DIF, du DIF portable ou 
d’un congé bilan de compétences).

Si votre collaborateur réalise son bilan de compétences sur le plan de formation, une 
convention tripartite entre lui, votre entreprise et le centre de bilans de compétences 
(CBC) doit être conclue. Vous vous engagez à laisser le temps nécessaire à votre col-
laborateur pour réaliser son bilan de compétences et à respecter la confidentialité des 
résultats. 

Dans le cadre du congé bilan de compétences, la durée de l’action ne peut excéder  
24 heures (consécutives ou non).
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Au cours de leur parcours 

professionnel, 

vos collaborateurs peuvent 

émettre le souhait 

de faire le point sur leurs 

compétences, évaluer leurs 

acquis, envisager un projet 

professionnel. 

Le bilan de compétences 

est un dispositif permettant 

à tout salarié de réaliser 

cet « état des lieux » 

professionnel et personnel ; 

c’est aussi pour vous 

l’occasion de mieux 

identifier les aptitudes  

et motivations de vos 

équipes. 

Le financement 
Constructys peut prendre en charge les coûts pédagogiques, la rémunération (ou  
l’allocation formation) et les frais annexes si le bilan de compétences est réalisé dans 
le cadre du plan de formation ou du DIF. 
S’il est réalisé dans le cadre du congé bilan de compétences, la prise en charge des 
dépenses (rémunération et coûts pédagogiques) est réalisée par le FONGECIF de votre 
région.

Le bilan de compétences

CHANGER, 
REBONDIR

La rémunération 
•  Le bilan se déroule sur le temps de travail : la rémunération habituelle est maintenue.
•  Le bilan se déroule hors temps de travail : vous versez à votre salarié une allocation for-

mation équivalente à 50 % de son salaire net.
•  Le bilan se déroule dans le cadre d’un congé bilan de compétences : la rémunéra-

tion habituelle est maintenue et remboursée par le FONGECIF (accord préalable du 
FONGECIF obligatoire).



Accord Accord Accord

LE BILAN DE COMPÉTENCES

Constructys ou le FONGECIF vous accompagnent à chaque étape de la mise en œuvre  
d’un bilan de compétences.

La mise en œuvre d’un bilan de compétences

Le document doit préciser les dates, la durée du bilan 
et le nom du centre de bilans de compétences (CBC)

À l’initiative du salarié À l’initiative de l’entreprise

Un collaborateur vous fait part 
de son souhait de réaliser 
un bilan de compétences

Vous proposez un bilan de compétences 
à votre collaborateur 
(plan de formation)

SOUS 30 JOURS
Répondre 

à la demande

SOUS 30 JOURS
Répondre 

à la demande

SOUS 10 JOURS
Réception de la réponse 

du collaborateur avec la convention signée 
+ mention « Lu et approuvé »

Réception de la 
demande écrite 
de congé bilan 

de compétences

Élaborer la Convention
définition du projet, 

objectifs, dates, nom du centre de bilans  
de compétences (CBC)

Donner une 
autorisation 

d’absence à votre 
collaborateur

Signer la convention tripartite
Votre entreprise, le collaborateur et le CBC

Réception 
de la demande 

écrite dans 
le cadre du DIF
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Réalisation du bilan de compétences

> Phase préliminaire : définir et analyser les besoins, informer sur le déroulement, les techniques,…
>  Phase d’investigation : analyser les motivations et intérêts, identifier les compétences et les 

aptitudes, déterminer les possibilités d’évolution
>  Phase de conclusion : restituer les résultats (confidentiels), recadrer par rapport au projet  

professionnel / de formation

Le collaborateur 
adresse sa demande 

au FONGECIF

>  Pour toute information ou demande  
d’accompagnement :

 •  vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés : 
contactez votre correspondant local

 •  vous êtes une entreprise de 10 salariés et plus : 
contactez votre conseiller Constructys

>  Fondement juridique : Articles L. 6313-1,  
L. 6313-10, L. 6322-42 à L. 6322-51 et  
R. 6322-32 à R. 6322-63 du Code du travail.

Constructys  
à vos côtés pour : 
•  identifier le besoin  

du collaborateur,

• rechercher un prestataire,

•  monter le dossier  
de financement.
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Signature 
d’une convention
Le collaborateur, 

le CBC
et le FONGECIF

Envoyer le dossier à Constructys

L’absence de réponse équivaut  
à un refus, non fautif et non sanctionnable

L’absence de réponse vaut acceptation.
En cas de report : vous devez en préciser 

les raisons. Le report ne peut excéder 6 mois.

Minimum 60 jours 
avant le début du bilan


