
 RESPECT DES REGLES DEONTOLOGIQUES 
Fiabilité et validité des méthodes  
Les techniques et méthodes utilisées sont issues de notre pratique professionnelle en matière de 
diagnostic et d’accompagnement à la définition de projet professionnel. Nous veillons à les adapter à 
la singularité de chaque bénéficiaire. Les outils d’évaluation, scientifiquement reconnus, sont 
construits par des organismes habilités et compétents, pour garantir leur objectivité. Les consultants 
bilan sont formés et habilités à l’utilisation des outils employés.  
Professionnalisme des intervenants 
Nos professionnels sont qualifiés, et rompus aux techniques d’accompagnement. Ils respectent le 
code de déontologie des psychologues et du bilan de compétences. Ils s’attachent à délivrer une 
prestation de qualité dans le respect des objectifs définis et contractualisés. 
Respect du principe de volontariat du bénéficiaire 
Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le consentement du bénéficiaire, volontairement 
exprimé. Le refus d’un salarié de consentir à un bilan de compétences, ne constitue ni une faute, ni un 
motif de licenciement. 

Nul ne peut être contraint d’effectuer un bilan de compétences. L’expression du volontariat est inscrite 
dans les documents de contractualisation (convention tripartite). 

Garantie du secret professionnel 

FV Consulting est tenu au secret professionnel et ne peut conserver aucune trace nominative des 
documents ayant servi à la réalisation du bilan. Le bénéficiaire peut néanmoins demander à FV 
Consulting qu’ils soient conservés pendant une année.  

Toute information relative au bénéficiaire et au contenu du bilan doit rester confidentielle. Les 
consultants sont tenus au secret professionnel pendant et après le bilan. 

Propriété des résultats du bilan par le bénéficiaire 

Le bénéficiaire est le seul propriétaire des résultats des tests, du contenu des entretiens et du 
document de synthèse du bilan. Le document de synthèse lui est remis à l'issue du bilan de 
compétences. Il peut être transmis à un tiers, dans la mesure où cela est mentionné dans la 
convention, avec le consentement du bénéficiaire. 

Le document de synthèse est établi sous la seule responsabilité du prestataire et il est soumis au 
bénéficiaire pour d’éventuelles observations. Elaboré pendant la phase de conclusion du bilan de 
compétences, il doit comporter les indications telles que définies ci-dessous : 
- Circonstances du bilan de compétences 
- Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées 
- Le cas échéant, les éléments constitutifs du projet professionnel ou éventuellement du projet 
de formation du bénéficiaire et les principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet 

Démarche et  pratique du bilan  

Nos consultants s’attachent à inscrire leur pratique du bilan dans une approche éducative c'est-à-dire 
qui vise la transformation des personnes et les met dans une situation active. Il ne s'agit pas de 
transmettre des connaissances mais d'aider au développement de la personne et de sa capacité à 
apprendre. Ainsi nous tenons compte du rythme de chacun des individus, du temps de maturation qui 
est nécessaire pour le traitement, l’analyse de l’expérience et son intégration. Nous avons constitué 
un outil  qui permet au salarié d'explorer et de donner du sens aux différents éléments mis en 
évidence lors du bilan de ses savoirs, savoir-être et savoir-faire. La personne est invitée à expliciter et 
à aller au bout de ses idées à devenir acteur de son projet. La solution à la problématique présentée 
ne sera pas imposée par le consultant. Le salarié est amené à identifier  les choix qui se présentent à 
lui et à se positionner. Par exemple, il utilisera une fiche de synthèse sur laquelle il inscrira les 
éléments qu'ils considèrent comme importants pour son orientation professionnelle, éléments issus de 
ses recherches documentaires, de la passation de tests de personnalité, de l'analyse des postes 
occupés.  
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