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La crise du Covid-19 a profondément transformé 
le monde du travail. De nombreux salariés ont pu 
continuer leur activité depuis chez eux, dans de 
bonnes conditions, prouvant que le télétravail est 
une solution d’avenir.

Dans ce contexte, entreprises et collaborateurs 
doivent s’adapter à la flexibilité grandissante du 
marché du travail.

C’est pour les aider à évoluer ensemble que 
CNPG CONSEIL RH a lancé Mon Bilan Chez Moi, 
un service qui permet de réaliser un bilan de 
compétences directement en ligne.

http://monbilanchezmoi.com/


Réaliser un bilan de compétences est intéressant à plusieurs titres 
pour les salariés. Tout d’abord, cela leur permet d’identifier les 
compétences acquises depuis le début de leur vie professionnelle. 
On peut ainsi réaliser un diagnostic personnel et professionnel, 
et envisager d’autres responsabilités et orientations.

L’objectif du bilan de compétences est de mettre au point un 
projet professionnel réaliste et argumenté, mais aussi de définir 
les moyens à mettre en œuvre et de construire un parcours 
de formation personnalisé, adapté aux besoins du salarié. 
Cette étape est également l’occasion d’acquérir une méthode 
permettant d’actualiser l’inventaire de ses compétences et de 
mieux gérer sa carrière.

Le bilan de compétences : un outil 
essentiel pour évoluer

Un service pour mieux répondre aux 
nouveaux besoins des entreprises 
et des salariés
CNPG CONSEIL RH a créé Monbilanchezmoi.com pour répondre à 
la demande des entreprises qui souhaitent proposer un bilan de 
compétences à leurs salariés. Le bilan de compétences peut être une 
réponse à une mobilité externe ou interne, à des transformations 
de poste, ou tout simplement être réalisé pour accompagner les 
collaborateurs dans leur évolution professionnelle.

Monbilanchezmoi.com a l’avantage de proposer une procédure 
en ligne et à distance, qui supprime les contraintes des trajets 
et fait gagner du temps à toutes les parties concernées. Les 
salariés profitent de démarches simplifiées, et de l’expertise et de 
l’expérience des consultants de CNPG CONSEIL RH. Ils peuvent 
réaliser leur bilan de compétences à titre individuel s’ils le souhaitent.

Les atouts de Mon Bilan Chez Moi
 › Qualité et expertise. Les consultants de CNPG 

CONSEIL RH sont des psychologues conseillers 
d’orientation formés au coaching de carrière, ce 
qui garantit des bilans de compétences de qualité.

 › Des coûts maîtrisés. Grâce au fonctionnement en 
ligne, le bilan de compétences de Monbilanchezmoi.
com est un des moins chers du marché. Le bilan de 
compétences est éligible au CPF (Compte personnel 
de formation) avec le code 202.

 › Flexibilité. Le bilan de compétences peut 
être réalisé pendant les heures de travail ou à 
domicile, le soir de 18 à 20 heures ou le samedi.

 › Des échanges interactifs. Le bilan s’effectue à 
distance par téléphone, Skype ou Zoom, selon 
le choix du bénéficiaire. Grâce à ces logiciels, les 
échanges conservent leur caractère convivial et 
interactif, malgré la distance physique entre le 
candidat et le consultant.



Le bilan de compétences proposé par Monbilanchezmoi.com repose 
sur une méthodologie éprouvée, composée de plusieurs étapes :

Analyse de la demande
L’experte de CNPG CONSEIL RH prépare la procédure d’intervention 
avec le salarié, en lui expliquant les moyens mis en œuvre et en 
faisant le point sur ses attentes et sur son parcours professionnel. 
Un planning d’intervention et un programme de travail personnel 
sont ensuite établis.

Phase d’investigation
Cette étape s’appuie sur un questionnaire d’auto-évaluation, sur 
des entretiens semi-directifs avec un consultant spécialisé, sur 
une éventuelle étude graphologique approfondie, et sur des tests 
psychométriques adaptés aux différents profils.

Bilan
Le consultant restitue le bilan psycho-professionnel au salarié, 
puis lui transmet un rapport de synthèse qui contient une analyse 
détaillée de son potentiel intellectuel, de son comportement social 
et de son activité professionnelle, ainsi qu’une grille visuelle des 
résultats.

Élaboration du projet
Le bénéficiaire crée un projet professionnel adapté à ses aptitudes 
à partir du diagnostic établi, et définit les moyens à mettre en 
œuvre : CV, lettre de candidature, programme de formation, etc. 
Le consultant de Mon Bilan Chez Moi accompagne le bénéficiaire 
tout au long de sa recherche d’emploi, agissant comme un véritable 
coach de carrière. Le bilan de compétences reste complètement 
confidentiel, sauf si le bénéficiaire demande de le transmettre à son 
entreprise.

Focus sur la méthodologie de 
Mon Bilan Chez Moi Application de l’extrait du Code du Travail – 

Article R. 900-4-1 :
Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec 
le consentement du bénéficiaire. La personne qui 
a bénéficié d’un bilan de compétences au sens de 
l’article L. 900-2 est la seule destinataire des résultats 
détaillés sous la forme du document de synthèse. 
La présente synthèse du bilan de compétences, 
comme tout autre document annexe, est destinée 
au bénéficiaire seul détenteur et elle ne peut être 
communiquée à un tiers qu’avec son accord exprès.

Informations pratiques
Durée du bilan de compétences : 15h00

 › 5 rendez-vous de 2 heures (10 heures),

 › 1 rendez-vous on-line de passation de tests (1 heure)

 › 1 rédaction de rapport pour le consultant (2 heures)

 › 1 rendez-vous final de présentation orale du rapport 
et conseil de carrière (2 heures)

Tarifs :

 › Tarif personnel (ou CPF) : 950 €

 › Tarif en convention : 1 240 € HT



À propos de CNPG CONSEIL RH
Depuis plus de 60 ans, le cabinet CNPG CONSEIL RH a pour 
activité principale la gestion de carrière. Il a été fondé en 1958 
par Bertram A. Durand, qui est titulaire d’un MBA de la New York 
University et d’un diplôme de la New-School of Social Research 
à New-York.

Le cabinet est spécialisé dans le recrutement de cadres à 
l’international. Il est membre d’ENEX, un réseau international de 
conseil en recrutement et d’Executive Search, qui est présent dans 
plus de 40 pays dans le monde.

Basé à Paris pour son siège social, et dans l’Oise pour ses bureaux 
administratifs, CNPG CONSEIL RH a créé le CNPG Formation, un 
centre de formation en sciences et ressources humaines.

Mon Bilan Chez Moi, son nouveau service, reflète sa conception 
humaniste de la formation et des relations humaines. C’est une 
réponse pertinente aux changements du marché du travail, où 
l’on voit certains métiers disparaître et d’autres emplois être créés 
dans de nouveaux secteurs d’activité comme l’informatique et 
l’écologie.

Pour en savoir plus
Site web : http://monbilanchezmoi.com/

 https://www.linkedin.com/in/cnpg-conseil-
rh-91915090/
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