
PROCESS ACCOMPAGNEMENT BILAN 
 

1 – retrouver la personne accueillie (en accueil information)  et l’inscrire dans le parcours VAE 
 
(Si la personne n’existe pas créer la personne en accueil Information) 
Si la personne entre dans la presta + de 3 mois le formateur doit vérifier les données administratives  
 
 Chaque saisie de RDV génère un mail automatique (en cliquant) de Compte Rendu à la personne et le 

lien avec espace personnel. 
 Alerte sur les RDV à venir par sms ou mail  

 
2 – Entretien préalable à la prestation (diagnostic de situation partagé) 
Objectifs :  
Vérifier les pré-requis à la mise en œuvre de la prestation 
Liste de case à cocher 
Carnet d’accueil 
Fiche prestation 
Disponibilité/établir planning prévisionnel et ses modalités  
 Ce planning prévisionnel détermine le nombre d’heures ? 

Possibilité de génération du devis 
Modalités de financement du bilan 
A voir si on conserve : Contrat d’engagement  
 
Observations sur situation particulière : 
Handicap 
Illettrisme 
Non accès outils numériques 
Autres 
 
Générer convention de prestation 
 
3- Mise en œuvre de l’accompagnement 
 
Se référer au document carnet de suivi et planning prévisionnel qui identifié pour chaque RDV : 
Objectifs et indicateurs d’atteinte des objectifs à selectionner [cases à cocher] 
Liste des actions engagées (outils) 
Durée 
Objectifs opérationnels 
 Objectifs du RDV 
 Contenu 
 Plan d’action pour le suivant  
 
Fiche présence (signature électronique ?) 
 
Dernier RDV  
Génération du questionnaire d’évaluation de la prestation 
 
Indicateurs reporting 
Nombres d’actions réalisées 
Situation changée /inchangée 
Projet retenu 
Plan d’action identifié 
 
Gestion des tiers par menu déroulant : 



Transitions Pro, Entreprise, CPF, OPCO, PE 
 
Suivis à 3 mois  vous avez été suivi dans le cadre d’un bilan de compétences 
 
Les objectifs issus du plan d’action ont-ils été atteints (oui/non) ou sont-ils en cours ?(oui/non) 
Si non 
Votre projet : 
Est-il reporté ou ajourné suspendu ? 
Est-il abandonné ? 
Si oui pourquoi ? commentaires libres 
 
8/Aujourd’hui quelle est votre situation : NB si aucune des cases cochées (renvoi questionnaires dans 3 mois) 
 Changement de poste ou fonction 
 Contrat en alternance 
 Création d’entreprise ou en cours 
 Entrée en formation débouchant sur une qualification ou programmée 
 Entrée en formation débouchant sur une professionnalisation ou programmée 
 Retour à l'emploi en CDD + de 6 mois 
 Retour à l'emploi en CDD – de 6 mois ou Interim 
 Retour à l'emploi en CDI 
 VAE (en cours de livret 1 ou 2) 

 
(Case à cocher) Je ne suis dans aucune de ces situations 
 
Avez-vous besoin d’information et/ou de conseil ? texte libre 
 
Si oui lien « vers contact » 

 


