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BILAN DE COMPETENCES 
REALISATION DE PRESTATIONS PERSONNALISEES DE 

BILAN DE COMPETENCES AU PROFIT DU MINISTERE DES ARMEES 
 

 

Objectifs 

- Evaluer vos compétences, aptitudes professionnelles et personnelles 

- Définir et mettre en œuvre un projet professionnel ou un projet de formation. 

 

Modalités pédagogiques 

Le bilan personnalisé alterne, entretiens individuels, tests, travaux de réflexion 

personnelle (outils d’évaluation, ...), démarches de recherche documentaire et 

investigations terrain. 

 

Public 

1) Personnel militaire en reconversion, personnel civil en réorientation professionnelle 

(en dehors fonction publique) pris en charge par l’ARD et conjoints dans le cadre du 

≪ plan famille ≫ 

2) Personnel civil en cours de carrière (personnel civil en réflexion professionnelle au 

sein des fonctions publiques) / recherches d’évolution de carrière 

3) Personnel militaire en cours de carrière ayant des perspectives d’avancement / bilan 

de carrière 

 

Prérequis 

- Être volontaire dans l’élaboration de sa démarche, en interaction avec votre conseiller 

bilan. 

 

Organisation 

Durée totale : sur une durée de 2 à 3 mois 

Rythme : adapté 

 

Lieu 

AIDER 

755 avenue du Comte Vert  

73 000 CHAMBERY 

 

Dates de formation 

Accueil permanent 

  

mailto:aiderassociation@aider73.fr


 

AIDER – Association Loi 1901 – Tel : 04.79.84.44.94 – Fax : 04.79.84.44.67 – www.aider73.fr – aiderassociation@aider73.fr 

Siège social : 14, avenue de la gare – 73800 Montmélian – Siret n° 383.482.296.00035 – APE n° 8559 A – OF n° 82730036173 

Organisme de Formation déclaré auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

 

Conditions d’admission 

1) Entretien préalable de diagnostic avec un conseiller de l’ARD. Accès valide par l’ARD 

2) Accès valide par l’administration concernée (SRHAC, SPAC, DGA) 

3) Accès valide par la direction des ressources humaines de l’agent  

 

Programme détaillé 

1) Analyse de votre demande 

• définir et analyser vos besoins 

• vous présenter les méthodes et 

• techniques mises en œuvre 

2) Parcours individualisé et investigation 

• déterminer vos motivations, intérêts personnels et professionnels 

• identifier vos compétences et aptitudes professionnelles 

• définir vos possibilités d’évolution professionnelle 

3) Synthèse et élaboration de votre plan d’actions 

• vous restituer les résultats détaillés de la phase d’investigation 

• recenser les atouts et les freins à la réalisation de votre projet professionnel ou de 

formation 

• élaborer un plan d’actions pour le mettre en œuvre 

 

Moyens pédagogiques 

- Bureau d’entretien 

- Salle dédiée avec mise à disposition d’un ordinateur, casque audio, connexion internet 

haut débit, imprimante et scanner 

- Utilisation de ressources en ligne, sites et logiciels spécifiques 

 

Intervenants  

Conseiller de bilan expérimenté 

 

Coût 

Pris en charge dans le cadre du marché bilan de compétences au profit du ministère des 

armées 

Coût à la charge du participant : gratuit 

 

Contact 

AIDER 

Nathalie PIDOUX 

Coordinatrice 

Tel : 06 95 09 19 99 ou 04 79 84 44 94 

Email : nathalie.pidoux@aider73.fr  
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