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Cadre juridique 

 
Article L6313-10 : Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs 
compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas 
échéant, un projet de formation. Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne 
constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et 
nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est seul destinataire des résultats détaillés et d'un document de 
synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont 
soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.  
Article R6322-32 : Un bilan de compétences, lorsqu'il est accompli dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, ne peut être réalisé 
qu'après conclusion d'une convention tripartite entre : 1° Le salarié ; 2° L'organisme prestataire de bilans de compétences ; 3° L'organisme 
collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6331-10 lorsque le bilan de compétences est accompli 
dans le cadre du congé de bilan de compétences.  
Article R6322-35 : Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes : 1° Une phase préliminaire qui a 
pour objet : a) De confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ; b) De définir et d'analyser la nature de ses besoins ; c) De l'informer 
des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre ; 2° Une phase d'investigation permettant au 
bénéficiaire : a) D'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ; b) D'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles 
et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ; c) De déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle ; 3° Une 
phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire : a) De prendre connaissance des résultats détaillés de la 
phase d'investigation ; b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un 
projet de formation ; c) De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.  
Article R6322-37 : La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l'article R. 6322-35, se termine par la présentation au 
bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l'article L. 6313-10. L'organisme prestataire communique également au 
bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan.  
Article R6322-38 : Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications 
suivantes : 1° Circonstances du bilan ; 2° Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ; 3° Le cas 
échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues 
pour la réalisation de ce projet.  
Article R6322-39 : Le document de synthèse est établi par l'organisme prestataire, sous sa seule responsabilité. Il est soumis au bénéficiaire pour 
d'éventuelles observations.  
Article R6322-40 : La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences indique les dates et la durée du bilan, ainsi 
que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié. Cette demande est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant 
le début du bilan.  
Article R6322-41 : Dans les trente jours suivant la réception de la demande de congé de bilan de compétences, l'employeur informe l'intéressé de 
son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.  
Article R6322-48 : Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire 
agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste 
de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences. Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions 
prévues à l'article L. 6322-20 ou L. 6322-34.  
Article R6322-45 : L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des 
raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.  
Article R6322-46 : Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à 
compter de la date d'envoi de la notification du rejet. Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son 
conseil d'administration. L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les 
recours au nom du conseil d'administration.  
Article R6322-47 : La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié. En cas de confirmation du rejet, la décision est motivée.  
Article R6322-42 : Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir un bilan de compétences ne peut prétendre, dans la 
même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant cinq ans.  
Article L6322-42 : Le salarié a droit, sur demande adressée à son employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné au 10° 
de l'article L. 6313-1. Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs 
ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.  
Article L6322-43 : Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont droit au congé de bilan de compétences. Toutefois, les 
conditions d'ancienneté sont celles fixées par les articles L. 6322-27 et L. 6322-28. Les conditions de rémunération sont celles prévues par l'article 
L. 6322-34. 
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Engagement déontologique spécifique 
 

Notre engagement qualité spécifique pour les bilans de compétences 
FEE connaît et applique l’intégralité des textes juridiques qui encadrent le dispositif du bilan de compétences, tels que le respect des objectifs 
visés, des conditions de déroulement, des moyens mis en œuvre pour s’adapter au bénéficiaire, de la qualification du personnel, des conditions 
d’information, ou de la démarche qualité.  
Dans tous nos accompagnements, un unique conseiller accompagne chaque bénéficiaire tout au long de sa démarche. 

Engagement de Positionnement 
Absence de jugement et d’interprétation, positionnement favorisant la prise de décision par le bénéficiaire lui-même grâce à une aide 
méthodologique. 

Engagement de Professionnalisme 
Seuls exercent au sein de France Energie Emploi des intervenants expérimentés dans le champ de la prestation qu’ils conduisent. FEE favorise le 
développement continu des compétences. 

Engagement d’Identification des points d’appuis et axes de progrès 
Le programme intègre le développement de la connaissance de soi à travers les entretiens, les questionnaires et tests spécifiques. 

Engagement de Faisabilité du projet 
France Energie Emploi s’engage à mobiliser des modèles pratiques et des conseils pour aider le bénéficiaire à confronter son projet avec la réalité 
de son environnement socioéconomique. 

Engagement de Mise en œuvre du plan d’action 
L’accompagnement produit un plan d’action argumenté, construit selon la méthodologie de gestion de projet et nourri des démarches effectuées 
sur le terrain. Il comporte un projet principal et un ou plusieurs projets alternatifs. 

Engagement de Conformité et confidentialité du document de synthèse 
Le conseiller remet au bénéficiaire et à lui seul, une synthèse compréhensible strictement issue du processus du bilan de compétences. Ce 
document comprend un plan d’action relatif à l’aboutissement du projet retenu. 

Engagement d’Evaluation des prestations 
A mi-parcours, en fin de bilan, et 6 mois après, France Energie Emploi propose au bénéficiaire d’évaluer la qualité du service rendu et tient 
compte des résultats de ces évaluations dans une démarche d’amélioration continue. 

Engagement de Suivi du bénéficiaire 
France Energie Emploi s’engage durablement auprès des bénéficiaires de ses accompagnements. Les consultants s’informent régulièrement de 
l’avancement des projets des bénéficiaires et des enquêtes sont menées annuellement afin de valider les outils et méthodes proposées. 

 


