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Profil des bénéficiaires
52 personnes ont finalisé un bilan de compétences avec Envol sur l’année 2020. 

L’enquête est basée sur 51 questionnaires retournés.

Quelques caractéristiques de la population accompagnée :

n 73 % sont des femmes - 27 % sont des hommes

n La moyenne d’âge est de 41 ans

n La plus jeune personne a 29 ans, la plus âgée a 55 ans

n 38 % sont des Demandeurs d’Emploi 

n 35 % sont des salariés ETAM (Employés, Techniciens ou Agents de Maitrise)

n 20 % sont des salariés Cadres

n 7% sont des Professions Libérales

n Répartition de la population selon le type de financement du bilan :
n 71% CPF (dont 2% avec abondement Pôle Emploi)
n 16% Pôle Emploi 
n 14 % Prise en charge OPCO – Plan de Formation Entreprise



Observations – Faits marquants de 2020
n L’accès au CPF directement via le site internet dédié 

n La pandémie du COVID 19 :
n La période de confinement à La Réunion de mars à mai 
n La préconisation gouvernementale du télétravail et de fait des formations en 

distanciel

Pour l’activité « bilan de compétences » d’ENVOL :

n Une augmentation importante du nombre de personnes accompagnées en 
bilan (de 28 en 2019 à 52 en 2020)

n Un pourcentage de femmes accompagnées + important ( 59% versus 73%)

n Une augmentation de 9% des demandeurs d’emploi et une nouveauté, 
l’accompagnement en bilans de professions libérales

n Plusieurs accompagnements réalisés en distanciel tout au long de l’action 

n Ce que vous ne voyez pas avec les chiffres est la distinction par le métier, cette 
année 8% des personnes accompagnées sont des IDE, Infirmiers Diplômés 
d’Etat contre 0 les années précédentes.



Motivations et objectifs du bilan

n Pourquoi ce bilan ? plusieurs réponses possibles

n Problèmes de santé 10%

n Inquiétudes face à l’avenir 37% 

n Besoin de reprendre confiance en soi 67%

n Souhait d’évolution professionnelle 43%

n Envie de faire le point 82%

n Lassitude par rapport à votre métier 35%

n Autre motif : 18%



Orientation vers le bilan

n Qui vous a orienté vers le bilan de compétences ? 
plusieurs réponses possibles

n Votre entourage (parents, amis, collègues) 53%

n La lecture de documents (plaquettes, revues...) 22%

n Les partenaires sociaux (délégués du personnel) 0%

n Votre employeur 8%

n Autres 12%
n «moi-même, Pôle Emploi, Cap Emploi, Médecine du travail, CEP »



Critères de choix

n Quels ont été les critères pour travailler avec Envol ? 
plusieurs réponses possibles

n L'organisme m'a été recommandé par mon entourage 51%
n L'organisation du bilan proposée correspondait à mes disponibilités 27%
n Le lieu de réalisation du bilan 41%
n J'ai pu obtenir un premier rendez-vous très rapidement 43%
n J'ai eu des explications précises sur les méthodes utilisées 55%
n J'ai apprécié la qualité de l'accueil 71%
n J'ai été mis en confiance par le conseiller rencontré 67%
n Autre motif : 8%

n « le nom et logo, la voix au téléphone »



Qu’avez-vous trouvé ou appris 
pendant ce bilan ?

Analyse de contenu – Analyse qualitative des données - Les thèmes qui ressortent 
majoritairement sont : 

Se réapproprier ses compétences et retrouver sa confiance en soi 

Ce bilan m'a permis de vraiment faire le point sur mes compétences professionnelles et de me
redécouvrir quant à mes compétences oubliées

L'importance de faire le point à un moment sur ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime ou
n'aime pas faire et surtout l'importance de réfléchir avec tous ces éléments à ce qu'on a envie de
faire et devenir

Je me suis découverte des qualités et ai réussi à comprendre ce qui me limitait, Obtenir un
diplôme afin de valoriser mon poste et mon estime de moi-même est la chose que je dois faire

Que je pouvais être fière de moi et que je devais arrêter de me comparer aux autres et d'accepter
enfin la personne que je suis. Je suis fière de moi, j'assume mes erreurs et j'espère ne pas les
réitérer. Je suis une femme d'actions et positive et j'ai foi en l'avenir



Qu’avez-vous trouvé ou appris 
pendant ce bilan ?

Analyse de contenu – Analyse qualitative des données - Les thèmes qui ressortent majoritairement sont : 

Prise de recul et de conscience sur soi

J'ai mieux compris ce que je prenais pour un échec. Et je me suis rendu compte de ce que j'ai effectué
depuis quelques années

Que face à cette époque de la performance et de la course après le temps, on a tendance à oublier qui
l'on est, que notre singularité est une qualité, qu'il ne faut donc pas la nier mais en faire une force

Pendant ce bilan j'ai repris confiance en moi. J'ai terminé mon deuil par rapport à mon dernier
employeur. En particulier la rancœur qui était encore en moi. J'ai ouvert le champ des possibles avec une
vision moins étriquée quant à ma future orientation professionnelle et surtout j'ai commencé à travailler
des pistes

Ma vision de la vie n'est peut-être pas la norme et qu'il existe différentes façons de s'épanouir, autres que
celle inculquée par la famille ou apprise à l'école. Nous avons les moyens et les armes pour tenter de
nouvelles aventures

Cela m'a permis de regagner de la confiance en moi, de prendre davantage du recul sur les choses et
d'envisager d'autres façons de gérer mon quotidien et mes relations professionnelles

J’ai réussi à mettre en pratique le « prendre son temps pour être efficace »

Prise de recul par rapport à ma dernière expérience professionnelle : rupture conventionnelle dans un
contexte très conflictuel. Gain de confiance et de lucidité concernant mes compétences et envies



Qu’avez-vous trouvé ou appris 
pendant ce bilan ?

Analyse de contenu – Analyse qualitative des données – Les thèmes qui ressortent majoritairement sont : 

L’élan, l’envie d’un changement, d’un nouveau projet

Ce bilan m'a redonné le goût du challenge professionnel, en cernant ce que je savais
faire de mieux

J'ai appris que je devais me faire plus confiance et croire en moi, que mon parcours
personnel et professionnel est et a été enrichissant. Et qu'il le sera encore dans le futur.
J'ai retrouvé la motivation pour le présent et le futur

Très enrichissant, une remise à plat de mes compétences et envie, une idée de projet
viable

Ce bilan m’a permis de poser ma réflexion, de canaliser mes idées et envies de
changement professionnel. Je visualise maintenant l’escalier qui se dresse devant moi
pour l’atteinte de mes objectifs mais je sais qu’il faut que je me concentre sur les
premières marches

J’y ai trouvé une nouvelle orientation professionnelle et j’ai également appris sur moi
même



Qu’est-ce que vous n’avez pas 
trouvé et que vous pensiez trouver ?

Analyse de contenu – Analyse qualitative des données – Les thèmes qui ressortent majoritairement sont : 

RIEN 

Rien, je ne m'attendais pas à tout ce travail, je m'imaginais des tests afin d'évaluer mes compétences professionnelles

Je pensais que je passerai des tests pour vérifier mes compétences. Au lieu de cela, Barbara a axé nos réflexions sur ma confiance
en moi. Au final, c'est ce qui m'a le plus aidé

Une révélation … Quelque chose de magique

Une révélation sur un talent caché, une compétence jusqu’alors ignorée / Avoir une révélation du métier que je pourrai occuper

Je pensais bêtement car je l'espérais au fond trouver la réponse à tous mes maux. Un miracle :-)

Une recette miracle me disant, tu es destiné à faire ça de ta vie ou ta vocation est d'être ….

Un chemin plus tracé…plus facile…

Plus de facilités à déterminer les métiers qui me conviendraient

Le courage de m'orienter vers une autre filière ou un autre métier

Par simplicité, je pensais pouvoir avoir la réponse à toutes mes questions et surtout un chemin plus défini de mon parcours
professionnel et de son devenir. Sans être dupe, j'ai conscience que c'est un cheminement et un travail à continuer

Je pensais avoir plus de solutions toutes trouvées, du style tel ou tel métier est fait pour vous. Ou plus de formations trouvées
directement par la formatrice. Mais toutes mes recherches personnelles font parti je pense de la formation et ont permis de me
trouver et de savoir ce que je veux réellement



Qu’avez-vous le plus apprécié ?
Analyse de contenu – Analyse qualitative des données. Les thèmes qui ressortent majoritairement sont : 

n La méthodologie qui permet le questionnement

J'ai apprécié les questionnements internes que provoquent ce bilan de compétences. Ce fut un chamboulement 
positif de tout mettre sur le tapis afin d'avancer par la suite. 

La capacité à avancer rapidement à travers un travail personnel. Les ouvertures de réflexions avec des 
questionnements précis et efficaces. La démarche et le processus pour arriver à une prise de conscience 
personnelle et des opinions et des convictions quant à mon avenir pro. L'analyse en commun du travail personnel. 
La capacité de Barbara à trouver des orientations positives sur une situation que je peux moi trouver difficile.

Les suggestions et propositions d'orientation dans la construction du projet tout en respectant le libre arbitre et 
la pensée de la personne accompagnée 

n La relation de confiance, la bienveillance et le non-jugement

L'absence de jugement malgré les difficultés internes en soi qui ne sont pas évidentes à surmonter

La qualité des échanges entre la prestataire et moi : je pense que lors de ce bilan , j'ai eu l'occasion de 
m'exprimer réellement sans barrière et avec simplicité

La qualité d'écoute sans jugement de Barbara

La qualité de la relation avec vous. Votre écoute, votre analyse, votre façon de me "bousculer gentiment". Bonne 
humeur, disponibilité, écoute, coaching, la méthode



Qu’avez-vous le plus apprécié ?
Analyse de contenu – Analyse qualitative des données. Les thèmes qui ressortent majoritairement sont : 

L’écoute, la positivité, l’ouverture d’esprit du conseiller.

J'ai trouvé une oreille attentive en Barbara qui s'intéresse réellement à l'humain avec une approche globale (sur 
le  passé, le présent et l'avenir)

Il est facile de faire confiance à Barbara et de se dévoiler. Le bilan va de fait, au delà d'une simple analyse des 
compétences professionnelles, avec un accompagnement "personnalisé" et impactant. J'ai aussi apprécié sa 
flexibilité et sa disponibilité totale lors de nos rdvs

J'ai beaucoup apprécié l'écoute constructive, la bienveillance, les encouragements,  le non jugement. Mais j'ai 
surtout trouvé une véritable copilote

n Le temps de la réflexion – La vision 

Son enthousiasme, sa bienveillance et le temps qu'elle laisse au temps. Ces qualités exceptionnelles sont celles 
dont, personnellement, j'avais absolument besoin pour sortir la tête de l'eau

Elle m'a accompagnée humainement bien au-delà de la mission qui était, de point de vue, la sienne. Je lui en suis 
extrêmement reconnaissante. Ce bilan est très positif car il m'a permis de me poser , de prendre beaucoup de 
recul et de hauteur par rapport à "ma mésaventure professionnelle" et enfin de réfléchir de manière positive sur 
l'Après 



Satisfaction générale du bilan  
Qualité des prestations fournies

n Satisfaction globale

n Tout à fait satisfait 88% 

n Plutôt satisfait 12% 

n Plutôt pas satisfait 0%
n Pas du tout satisfait 0% 

n recommandations…
*Si plutôt pas ou pas du tout satisfait il était demandé des recommandations



Satisfaction générale du bilan  
Qualité des prestations fournies

n Satisfaction sur l’organisation

n Tout à fait satisfait 88%

n Plutôt satisfait 12% 

n Plutôt pas satisfait 0%
n Pas du tout satisfait 0% 

n recommandations…
*Si plutôt pas ou pas du tout satisfait il était demandé des recommandations



Satisfaction générale du bilan  
Qualité des prestations fournies

n Satisfaction sur les moyens

n Tout à fait satisfait 88% 

n Plutôt satisfait 12%

n Plutôt pas satisfait 0%
n Pas du tout satisfait 0% 

n recommandations…
*Si plutôt pas ou pas du tout satisfait il était demandé des recommandations



Satisfaction générale du bilan  
Qualité des prestations fournies

n Satisfaction sur la durée

n Tout à fait satisfait 88% 

n Plutôt satisfait 12% 

n Plutôt pas satisfait 0%
n Pas du tout satisfait 0% 



Les conclusions du bilan

Actions après le bilan en lien avec 
votre projet professionnel

n Engager une demande de formation 43% 

n Changer de métier 27%

n Changer de secteur d'activité 24%

n Changer d'entreprise 12% 

n Rester dans mon poste actuel 18%

n Créer ou reprendre une entreprise 20%

n Demander une promotion 6% 

n Autre 0%



Recommanderiez-vous la réalisation 
d'un bilan de compétences 

avec ENVOL ?

n Oui 100 % Non  0 %
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Au-delà de la Gestion de carrières, 
ENVOL c’est aussi…

n Des actions de formation en management, en cohésion d’équipe, 
communication, gestion des conflits, gestion du stress, gestion du 
temps…

n Tout ce qui permet de renforcer notre efficacité professionnelle !

n Du coaching individuel et collectif 

• Les programmes de formations et les coachings 
sont créés sur mesure par rapport à VOS besoins 

Alors Envol & Vous…en 2021


