
   

                       
                                                              

 
         

 
 
 
 
 
BILAN DE 

COMPÉTENCES 
 

SENIORS  
SALARIÉ(E)S 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNION DES ASSOCIATIONS TERRITORIALES RETRAVAILLER 

31 rue de Buzenval 75020 PARIS – Tél. 01 43 67 09 92 – Fax 01 43 67 30 48 – E-.mail info@retravailler.asso.fr 
Fondatrice Evelyne Sullerot – Présidente Nathalie Le Breton 



 

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TERRITORIALES RETRAVAILLER 
Bilan de compétences seniors salarié(e)s 

  2 

 
Schéma général du Bilan de Compétences 

 

Phase Préalable 

Phase d’investigation 

Aires de mobilité 
internes/externes 

Bilan professionnel 
et personnel

3 Information administrative et 
technique 

 

4 exploration des attentes et 
analyse des besoins liés à la 
dernière partie de carrière

1. analyse du déroulement de 
carrière et du capital de 
compétences

2. structuration de   l’expérience 
et identification des motifs de 
satisfaction au travail

1. Identification des aires de 
mobilité internes/externes 

 

2. Émergence de nouvelles 
pistes 

Phase de synthèse

 

1. analyse des conditions de mise en 
œuvre des pistes de dernières 
parties de carrière 

2. stratégies mobilisables pour 
aboutir
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Proposition méthodologique 
 
 

LE BILAN DE COMPETENCES SENIORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Les enjeux du bilan de compétences pour les salariés âgés de 
plus de 50 ans : 

 
• Prendre conscience des besoins liés à l’allongement de la vie au travail 
• Faire de la dernière partie de carrière une opportunité pour une nouvelle 

dynamique professionnelle 
• Décider de sa dernière partie de carrière en toute connaissance de cause : 

expérience acquise, motifs de satisfaction au travail et prise en compte des 
contraintes liées à l’âge 

 
Les principes organisateurs du Bilan de compétences Senior :

 
• Analyse, capitalisation, valorisation de l’expérience professionnelle et personnelle 
• Identification des motifs de satisfaction au travail, des contraintes et opportunités liées 

à l’âge 
• Construction en conséquence d’un projet de mobilité et engagement dans une 

dynamique professionnelle 
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Phase Préalable 

Phase d’investigation 

Aires de mobilité 
internes/externes 

Bilan professionnel 
et personnel

1 Information administrative et 
technique 

 

2 exploration des attentes et 
analyse des besoins liés à la 
dernière partie de carrière

1. analyse du déroulement de 
carrière et du capital de 
compétences

2. structuration de   l’expérience 
et identification des motifs de 
satisfaction au travail 

1. Identification des aires de 
mobilité internes/externes 

 

2. Émergence de nouvelles 
pistes 

Phase de synthèse

 

1. analyse des conditions de mise en 
œuvre des pistes de dernières 
parties de carrière 

2. stratégies mobilisables pour 
aboutir 
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1. PHASE PREALABLE 
 

durée moyenne : 3 heures 

 
Objectif global : 
Définition du cadre, des objectifs et des modalités 
de travail et engagement de la personne dans la 
démarche 
 
Sous objectifs 

1. Information administrative et technique 
2. Exploration des attentes et analyse des 

besoins lies à la dernière partie de carrière 
⇓ 

Capitalisation du module : les enjeux d’un projet 
de dernière partie de carrière 

 

1.1. Information administrative et technique 
 

 
• Informer la (les) personnes(s) de façon 

approfondie 
- cadre juridico-institutionnel de 

l’action  
- objectifs de la prestation, techniques 

et outils utilisés 
- présentation de Retravailler et du 

référent… 
• Engager la relation sur un mode 

empathique 
• Établir le cadre contractuel tri ou 

bipartite 
 

 
 
 
 
Connaissance du cadre, des finalités et modalités 
de travail 
Mise en confiance 
Adhésion à la démarche 

 
Actions à mener 

 
Effets attendus 
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Phase Préalable 

Phase d’investigation

Aires de mobilité 
internes/externes 

Bilan professionnel 
et personnel

5 Information administrative et 
technique 

 

6 exploration des attentes et 
analyse des besoins liés à la 
dernière partie de carrière

1. analyse du déroulement de 
carrière et du capital de 
compétences

2. structuration de   l’expérience 
et identification des motifs de 
satisfaction au travail 

1. Identification des aires de 
mobilité internes/externes 

 

2. Émergence de nouvelles 
pistes 

Phase de synthèse

 

1. analyse des conditions de mise en 
œuvre des pistes de dernières 
parties de carrière 

2. stratégies mobilisables pour 
aboutir
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1.2. Exploration des attentes et analyse des besoins liés à 
la dernière partie de carrière 

 
 

• Inviter à prendre en compte 
l’allongement de la vie au travail et son 
impact 

• Guider la mise à plat de la 
problématique de la dernière partie de 
carrière 

• Favoriser l’expression du ressenti face 
à la nécessité de travailler plus 
longtemps 

• Faire émerger les besoins qui en 
découlent et permettre à la personne de 
s’en saisir 

 
 
 
 
Prise de conscience des besoins liés à la dernière 
partie de carrière 
 
Appropriation du programme de travail. 

 
Capitalisation 

Enjeux d’un projet de dernière partie de carrière / engagement 

 
 

• Faciliter une compréhension optimisée 
des enjeux d’un projet de dernière 
partie de carrière 

• Engager un programme de travail sur 
des bases explicites et partagées 

 
 
Appropriation du cadre et du programme de 
travail 
Engagement dans l’élaboration d’un projet de 
dernière partie de carrière 



 

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TERRITORIALES RETRAVAILLER 
Bilan de compétences seniors salarié(e)s 

  8 

 

21 Information administrative et 
technique 

 

22 exploration des attentes et 
analyse des besoins liés à la 
dernière partie de carrière

Phase Préalable 

Phase d’investigation

Aires de mobilité 
internes/externes 

Bilan professionnel 
et personnel

1. analyse du déroulement de 
carrière et du capital de 
compétences

2. structuration de   l’expérience 
et identification des motifs de 
satisfaction au travail 

1. Identification des aires de 
mobilité internes/externes 

 

2. Émergence de nouvelles 
pistes 

Phase de synthèse

 

1. analyse des conditions de mise en 
œuvre des pistes de dernières 
parties de carrière 

2. stratégies mobilisables pour 
aboutir 
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2 – PHASE D’INVESTIGATION 
 
 
 

Deux investigations seront à mener en interaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les aires de mobilité    Le Bilan 
   internes/ externes     professionnel et personnel 
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7 Information administrative et 
technique 

 

8 exploration des attentes et 
analyse des besoins liés à la 
dernière partie de carrière

Phase Préalable 

Phase d’investigation

Aires de mobilité 
internes/externes 

Bilan professionnel 
et personnel

1. analyse du déroulement de 
carrière et du capital de 
compétences

2. structuration de   l’expérience 
et identification des motifs de 
satisfaction au travail 

1. Identification des aires de 
mobilité internes/externes 

 

2. Émergence de nouvelles 
pistes 

Phase de synthèse

 

1. analyse des conditions de mise en 
œuvre des pistes de dernières 
parties de carrière 

2. stratégies mobilisables pour 
aboutir 
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2. PHASE 

D’INVESTIGATION 
 

BILAN PROFESSIONNEL ET PERSONNEL 
 

durée moyenne : 6 heures 

 

Objectif global : 
Capitalisation des compétences et des ressources 
mobilisables dans la dernière partie de carrière 
 
Sous objectifs 

2.1. Analyse du déroulement de carrière et du 
capital de compétences mobilisables  

2.2. Structuration de l’expérience et 
identification des motifs de satisfaction au 
travail 

⇓ 
Capitalisation du module : clarification des points 
d’appui du projet de dernière partie de carrière 

 

2.1. Analyse du déroulement de carrière et du capital de 
compétences mobilisables  

 
 
 
 
• Guider le repérage des points clefs de 

la carrière 
• Faciliter l’expression du ressenti portant 

sur le parcours. 
• Guider l’analyse des compétences et 

ressources significatives 

 
 
 
Identification des points clefs de la carrière et 
de leurs déterminants 

 
Identification des compétences et 
compréhension optimisée des ressources et de 
l’identité professionnelle dont elles témoignent 
 

    Valorisation des acquis de l’expérience 

 
 

Actions à mener 

 
Effets attendus 
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Phase Préalable 

Phase d’investigation

Aires de mobilité 
internes/externes 

Bilan professionnel 
et personnel

9 Information administrative et 
technique 

 

10 exploration des attentes et 
analyse des besoins liés à la 
dernière partie de carrière

1. analyse du déroulement de 
carrière et du capital de 
compétences

2. structuration de   l’expérience 
et identification des motifs de 
satisfaction au travail 

1. Identification des aires de 
mobilité internes/externes 

 

2. Émergence de nouvelles 
pistes 

Phase de synthèse

 

1. analyse des conditions de mise en 
œuvre des pistes de dernières 
parties de carrière 

2. stratégies mobilisables pour 
aboutir 
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 2.2. Structuration de l’expérience et identification des 
motifs de satisfaction au travail 

 
 
 
 
• Guider l’analyse approfondie : 
 
 
Des centres d’intérêt : goûts, aspirations, 
refus, rejets. 
 
 
Des valeurs personnelles investies dans 
le travail et dans le rapport au travail. 
 
 
De la relation au travail : motifs de 
satisfaction au travail, conditions de travail 
privilégiées, critères de choix ou de rejet 
d’un poste/fonction. 
 
 
Des contraintes et limites à prendre en 
compte : 
 
• liées à l’âge, au vieillissement et à la 

situation personnelle 
• liées à l’état des mentalités portant sur 

le travail des seniors 
 

 

 
 
 
 
Identification des caractéristiques du rapport au 
travail et des contraintes à prendre en compte 
au regard de l’âge et du vieillissement. 
 
 
 
 
 
 
Identification des motifs de satisfaction au travail 
à prendre en compte pour la dernière partie de 
carrière. 



 

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TERRITORIALES RETRAVAILLER 
Bilan de compétences seniors salarié(e)s 

  14 

Phase Préalable 

Phase d’investigation

Aires de mobilité 
internes/externes 

Bilan professionnel 
et personnel

11 Information administrative et 
technique 

 

12 exploration des attentes et 
analyse des besoins liés à la 
dernière partie de carrière

1. analyse du déroulement de 
carrière et du capital de 
compétences

2. structuration de   l’expérience 
et identification des motifs de 
satisfaction au travail 

1. Identification des aires de 
mobilité internes/externes 

 

2. Émergence de nouvelles 
pistes 

Phase de synthèse

 

1. analyse des conditions de mise en 
œuvre des pistes de dernières 
parties de carrière 

2. stratégies mobilisables pour 
aboutir 
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Capitalisation 
Clarification des points d’appui du projet de dernière partie de carrière 

 
 

 
• Solliciter la synthèse et la projection des 

résultats du bilan professionnel et 
personnel 

 
 
• Valoriser les acquis de l’expérience 
 
• Formaliser le portefeuille de 

compétences 

 
 
 

Identification et valorisation des compétences 
et ressources pouvant être mises en service du 
projet de dernière partie de carrière 
 
Affirmation identitaire 
 
Remobilisation professionnelle et personnelle 
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Phase Préalable 

Phase d’investigation

Aires de mobilité 
internes/externes 

Bilan professionnel 
et personnel

13 Information administrative et 
technique 

 

14 exploration des attentes et 
analyse des besoins liés à la 
dernière partie de carrière

1. analyse du déroulement de 
carrière et du capital de 
compétences

2. structuration de   l’expérience 
et identification des motifs de 
satisfaction au travail 

1. Identification des aires de 
mobilité internes/externes 

 

2. Émergence de nouvelles 
pistes 

Phase de synthèse

 

1. analyse des conditions de mise en 
œuvre des pistes de dernières 
parties de carrière 

2. stratégies mobilisables pour 
aboutir 
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2. PHASE D’INVESTIGATION 

 
 RECHERCHE DES AIRES DE MOBILITE 

INTERNES ET EXTERNES 
 

durée moyenne : 4 heures 

 

Objectif global : 
 Identification des aires de mobilité 
 adaptées à la dernière partie de carrière 
 
Sous objectifs 

1. Connaissance des aires de mobilité 
internes et externes 

2. Emergence de nouvelles pistes 
 

⇓ 
Capitalisation : ciblage des pistes de mobilité 
en connaissance de cause 

 

 

2.1. Connaissance des aires de mobilité internes/externes
 

 
• Guider l’analyse des aires de 

mobilité dans l’entreprise : 
• Mobilité fonctionnelle (postes , emplois, 

fonctions accessibles) : compétences 
requises, mobilisation physique et/ou 
psychologique nécessaires 

• Mobilité promotionnelle ( postes, 
emplois, fonctions accessibles) : 
compétences requises, mobilisation 
physique et psychologiques nécessaires 

 
• Solliciter l’analyse des aires de 

mobilité externes : 
• Analyse du marché du travail, du bassin 

d’emploi, des entreprises locales 
• Guider la découverte de 

métiers/secteurs ou de conditions 
d’exercices méconnus ou mal connus 

• Favoriser le repérage des stéréotypes 
touchant à la division sexuée du travail 
et leur dépassement 

 
 
Connaissance optimisée des mobilités internes 
ou externes accessibles 
 
 
 

 
 
 
Remise en cause des stéréotypes touchant au 
travail 
 
Emergence de nouvelles perspectives 
fonctionnelle ou promotionnelle adaptées à la 
dernière partie de carrière 

 

Actions à mener 
 

Effets attendus 
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Phase Préalable 

Phase d’investigation

Aires de mobilité 
internes/externes 

Bilan professionnel 
et personnel

15 Information administrative et 
technique 

 

16 exploration des attentes et 
analyse des besoins liés à la 
dernière partie de carrière

1. analyse du déroulement de 
carrière et du capital de 
compétences

2. structuration de   l’expérience 
et identification des motifs de 
satisfaction au travail 

1. Identification des aires de 
mobilité internes/externes 

 

2. Émergence de nouvelles 
pistes 

Phase de synthèse

 

1. analyse des conditions de mise en 
œuvre des pistes de dernières 
parties de carrière 

2. stratégies mobilisables pour 
aboutir 
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2.2. Emergence de nouvelles pistes 
 

 
 

• Guider l’émergence de nouvelles pistes 
professionnelles internes et /ou 
externes en prenant en compte le degré 
de mobilisation physique et/ou 
psychologique nécessaires 

 
 
 

Emergence de nouvelles perspectives 
adaptées à la dernière partie de carrière 

 
Capitalisation 

Ciblage des pistes professionnelles en connaissance de cause 

 
 

• Guider la synthèse des informations 
recueillies 

 
• Guider l’analyse de leur impact sur le(s) 

projet(s) de dernière partie de carrière 

 
 
Connaissance optimisée de l’environnement 
de mobilité interne et externe 
 
Ciblage de nouvelles pistes professionnelles 
en connaissance de cause 
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Phase Préalable 

Phase d’investigation

Aires de mobilité 
internes/externes 

Bilan professionnel 
et personnel

17 Information administrative et 
technique 

 

18 exploration des attentes et 
analyse des besoins liés à la 
dernière partie de carrière

1. analyse du déroulement de 
carrière et du capital de 
compétences

2. structuration de   l’expérience 
et identification des motifs de 
satisfaction au travail 

1. Identification des aires de 
mobilité internes/externes 

 

2. Émergence de nouvelles 
pistes 

Phase de synthèse

 

1. analyse des conditions de mise en 
œuvre des pistes de dernières 
parties de carrière 

2. stratégies mobilisables pour 
aboutir 
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3. PHASE DE 
SYNTHESE : 

 
PROJET DE MOBILITÉ ET 

PLAN D’ACTION 
 

durée moyenne : 5 heures 

 

Objectif global : 
Élaboration et planification du projet de dernière 
partie de carrière 
 
Sous objectifs 
3.1. Analyse des conditions de mise en œuvre des p

dernière partie de carrière 
 

3.2. Stratégies mobilisables pour aboutir 
 

3.3. Formalisation des projets et des plans d’action
 

3.4. Les arguments du /des projet(s) 
 

3.5. Elaboration du document de synthèse 

 

3.1. Analyse des conditions de mise en œuvre des pistes 
de dernières parties de carrière 

 
• Guider la mise en interaction des 

informations issues du bilan  et de 
l’analyse des aires de mobilité 

• Guider la formulation d’hypothèses de 
mobilité internes ou externes 

• Solliciter la mesure de l’écart entre les 
acquis et les requis par les pistes de 
mobilité 
- critères d’accès, compétences et 

formation requise 
- conditions de travail et d’exercice 
- motivations à l’œuvre 

 
 
 
 
 
 
Formulation des bases du projet de dernière partie 
de carrière 

 

 
Actions à mener 

 
 

Effets attendus 
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Phase Préalable 

Phase d’investigation

Aires de mobilité 
internes/externes 

Bilan professionnel 
et personnel

19 Information administrative et 
technique 

 

20 exploration des attentes et 
analyse des besoins liés à la 
dernière partie de carrière

1. analyse du déroulement de 
carrière et du capital de 
compétences

2. structuration de   l’expérience 
et identification des motifs de 
satisfaction au travail 

1. Identification des aires de 
mobilité internes/externes 

 

2. Émergence de nouvelles 
pistes 

Phase de synthèse

 

1. analyse des conditions de mise en 
œuvre des pistes de dernières 
parties de carrière 

2. stratégies mobilisables pour 
aboutir 
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3.2. Stratégies mobilisables pour aboutir 

 
• Guider l’apport d’informations sur : 

- l’accès à la VAE 
- l’accès à la formation 
- la période de professionnalisation 
- le tutorat 
- les nouvelles organisations de 

gestion du travail : 
• la création d’activité, l’interim, les 

groupements d’employeurs, le tiers 
secteur … 

 
 
 
 
 
 
Connaissance optimisée des dispositifs de 
sécurisation du projet de mobilité 

 

3.3. Formalisation du/des projets de mobilité 

 
• Solliciter l’analyse de la faisabilité 

du/des projet(s) au regard de son/ses 
plan(s) d’action 

• Guider la  hiérarchisation des pistes de 
mobilité envisagées en conséquence 

• Faciliter la formulation du / des plan(s) 
d’action lié(s) à la / aux piste(s) 
professionnelle(s) retenue(s) 
- étapes 
- contraintes 
- échéancier 

 
 
 
 
 
Formatage du projet de mobilité en fonction du 
plan d’action 

 

3.4. Les arguments du projet 

 
• Mettre le projet à l’épreuve de sa 

communication et de son argumentation 

 
Formulation et appropriation des arguments qui 
fondent le projet 

 

3.5. Formalisation du/des projets de mobilité 

 
• S’accorder avec le bénéficiaire sur le 

contenu du document de synthèse 
 
• Rédiger le document de synthèse de 

façon à lui conférer une valeur d’usage  

 
Valorisation et appropriation des résultats du 
bilan 
Réalisation d’un document de synthèse utilisable 
pour la mise en œuvre du projet 
Remobilisation professionnelle et personnelle 


