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Profil des bénéficiaires
38 personnes ont finalisé un bilan de compétences avec Envol sur l’année 2021 (52 en 2020).

L’enquête est basée sur les 38 questionnaires retournés.

Quelques caractéristiques de la population accompagnée :

n 76 % sont des femmes - 24 % sont des hommes

n La moyenne d’âge est de 40 ans

n La plus jeune personne a 27 ans, la plus âgée a 53 ans

n 53 % sont des salariés ETAM (Employés, Techniciens ou Agents de Maitrise)

n 29 % sont des Demandeurs d’Emploi 

n 13 % sont des salariés Cadres

n 5% sont des Professions Libérales

n Répartition de la population selon le type de financement du bilan :

n 79 % CPF 
n 11 % Prise en charge OPCO – Plan de Formation Entreprise
n 5 % Pôle Emploi 
n 5 % Fond propre



Observations – Faits marquants de 2021
n La suite du COVID 19 :

n La préconisation gouvernementale du télétravail et, de fait, des formations en 
distanciel : des bénéficiaires qui ont acté cette pratique et en demande

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

n Une diminution du nombre de personnes accompagnées en bilan par rapport 
à la forte hausse de 2020 mais en augmentation en comparaison à l’année 2019 
(pour rappel 28 en 2019 à 52 en 2020 et 38 en 2021)

n Le pourcentage de femmes accompagnées toujours + important (76 % versus 
73% )

n De plus en plus de personnes en arrêt maladie pendant l’action ou en mi-
temps thérapeutique

n Plusieurs accompagnements réalisés en distanciel tout au long de l’action 
avec des bénéficiaires en métropole ou en Europe (suite à des 
recommandations locales)

n Une augmentation des prises en charges directes CPF

n 2 prises en charge par fond propre 



Motivations et objectifs du bilan

n Pourquoi ce bilan ? plusieurs réponses possibles

n Problèmes de santé 8%

n Inquiétudes face à l’avenir 34% 

n Besoin de reprendre confiance en soi 84%

n Souhait d’évolution professionnelle 58%

n Envie de faire le point 89%

n Lassitude par rapport à votre métier 66%

n Autre motif : 23% (burn out spécifié 
plusieurs fois)



Orientation vers le bilan

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

n Votre entourage (parents, amis, collègues) 50%

n La lecture de documents (plaquettes, revues...) 16%

n Les partenaires sociaux (délégués du personnel) 9%

n Votre employeur 13%

n Autres 16%
n «moi-même, Pôle Emploi, Cap Emploi »



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 55%
n L'organisation du bilan proposée correspondait à mes disponibilités 29%
n Le lieu de réalisation du bilan 58%
n J'ai pu obtenir un premier rendez-vous très rapidement 63%
n J'ai eu des explications précises sur les méthodes utilisées 71%
n J'ai apprécié la qualité de l'accueil 95%
n J'ai été mis en confiance par le conseiller rencontré 92%
n Autre motif : 5%

n « l’humain, coaching, avis sur CPF»



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 faire le point sur mes compétences et surtout me conforte dans mes projets de changement, 
me rassure dans mes choix et m'a redonné confiance en moi.

L'importance de s'écouter, laisser parler ses émotions et oser se faire confiance car rien n'est une fin en soi. Avoir 
une vision claire sur ses qualités naturelles et celles qu'on doit encore travailler.

Un gros travail sur moi, j’ai maintenant confiance en moi, j’ai vaincu ma culpabilité et je sais maintenant ou je dois 
aller.

Reprendre confiance en moi était l'élément primordial qui a fait que j'ai pu passer à un autre cap ! Tout est possible 
si l'on se donne réellement les moyens.

J'ai appris à reprendre un peu plus confiance en moi , à me rendre compte de TOUTES mes compétences , à mener 
un projet par moi-même.

A être indulgente avec moi-même, que j’avais des qualités et des compétences. A poser un autre regard sur mes 
différentes expériences. A sortir du flou et arrêter de tourner autour du pot. A écouter mes besoins.

Pendant le bilan j'ai pu trouver des compétences personnelles et professionnelles auxquelles je n'avais pas, ou plus 
forcément connaissance . J'ai su augmenter mon estime de soi ainsi que ma confiance ! 



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 surtout appris à mieux me connaître et comprendre ce que me fait vibrer (tant pro que perso).

J'ai réussi à m'orienter vers une suite professionnelle concrète. J'ai réussi à quitter mon travail pendant le 
bilan pour en trouver un emploi, qui ressortait du bilan en cours.

J'ai pu me rendre compte des qualités que j'avais dans le travail, de mes compétences tant au niveau 
relationnel que dans l'organisation et la priorisation de mes taches. Enfin, j'ai compris qu'il faut faire un 
métier que l'on aime et qui vous intéresse vraiment, sinon on finit tôt ou tard par craquer. 

J'ai compris qu’elle est ma motivation.

J'ai surtout appris et trouvé l'espace-temps pour réfléchir sur moi. Je savais depuis un moment que je devais 
mené ce travail mais je n'aurai pas réussi seule à m'imposer cette rigueur et ce temps de réflexion. 

Cette formation m'a permis de comprendre que je suis responsable de mes relations professionnelles et 
personnels (bonnes et mauvaises). J'ai beaucoup appris sur moi-même, mes points forts, mes points faibles et 
les axes d'amélioration. Le travail demandé m'a permis de faire le bilan de mes aptitudes professionnelles. 
J'ai beaucoup apprécié cette EXPÉRIENCE qui m'a beaucoup apporté sur le plan professionnel et personnel. 
La formatrice a su écouter,  être disponible, fournir des informations, documents pertinents pour trouver des 
réponses à ce bilan, ....  Voilà,  je pense avoir dit le principal et je te remercie encore.



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

J'ai trouvé un espace d'écoute et de non jugement de grande qualité, beaucoup de bienveillance dans 
l'accompagnement. J'ai retrouvé l’élan professionnel tourné vers un autre établissement dans le même 
secteur d'activité.

n Un mix de tout 

🤣
Ce bilan m'a énormément apporté. Il m'a permis de reprendre confiance en moi. Cette démarche a été 
bénéfique car à la fois j'ai pris conscience de mes compétences professionnelles mais également mes qualités  
personnelles. Tout au long du bilan de compétence  Barbara m'a permis de prendre de la hauteur,  du recul. 
Aujourd'hui j'ai de nouvelles perspectives professionnelles qui je pense ne m'aurait pas paru envisageables 
sans ce bilan de compétence. En dernier point j'ajouterai qu'il y a selon moi une valeur ajoutée tout au long 
ce ce processus de bilan de compétences, c'est l'accompagnement de Barbara; chaleureuse, tellement 
d'empathie, beaucoup positivité, une précieuse bienveillance.



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… (en majorité)
Je n’avais pas d’attente spécifique ni d’a priori par rapport au bilan de compétences, j’étais plutôt curieuse de la démarche
et en confiance.

Rien de particulier parce que je n’avais pas d’attentes spécifiques.
Rien, tout était au rendez-vous Je ne m'attendais pas à vivre cette expérience, qui m'a apporté que du positif.

Quelque chose de magique…
Je pensais découvrir d'autres aspirations professionnelles dont je n'avais pas conscience mais ça n'a pas été le cas et je suis
ok avec ça - Une révélation.

Je rêvais certainement d'une solution magique ou vous m'auriez dit : c'est ce métier qu'il vous faut . Mais non, c'est encore à
moi de travailler là-dessus.

J’espérais trouver une reconversion professionnelle qui me permettrait d’allier une profession passion et une sécurité
financière.

Je pensais trouver un autre résultat en terme d'orientation professionnelle et je croyais pouvoir exercer un métier "loin de
l'humain".

Un chemin plus tracé…des certitudes…
Peut être une remise à plat complète des options professionnelles, une vision plus centrée autour des différents métiers.

Des convictions fortes et des certitudes sur l'orientation à donner à mon activité professionnelle.

Je n'arrive toujours pas à répondre à des questions à priori simples, à savoir: "Qu'est ce que tu veux faire" ? "Qu'est ce que
tu aimes" ? "Qu'est ce qui t'animes ou te fais vibrer" ?



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

La méthode, l'organisation.
Tous nos échanges ont été un vrai enrichissement. Les mots que vous mettez sur nos sentiments ou nos émotions qui nous
permettent d'avancer. Le cheminement avec le parcours de vie est un véritable chamboulement mais qui permet de voir nos
forces sur lesquelles d'appuyer pour avancer. Et surtout le suivi et l'engagement que vous avez avec moi . Ca a été une belle
remise en question avec un accompagnement toujours bienveillant et généreux et encore aujourd'hui au delà de la fin du
bilan de compétences.

Les moments de debriefing du travail perso, l'écoute de Barbara, son approche de « coach » et le fait de suivre le chemin de
vie.

La dimension psychologique de la démarche. Faire la paix avec mon passé et l'accepter tel qu'il a été, sans l'ignorer.

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

Ce que j'ai le plus apprécié c'est mes échanges avec Barbara. Nos échanges étaient toujours enrichissants et de qualité. Ce
bilan s'est révélé être un moment attendu, Nous échangions sur moi mais aussi sur le comportement humain. Son ouverture
d'esprit, son acceptation des choses, le non jugement, sa bienveillance sont des qualités qui ont donné à ce bilan une
dimension différente. Je reconnais son professionnalisme mais surtout j'ai apprécié le faire avec elle car elle fait ce travail
par envie et joie. Nos échanges m'ont permis de voir en moi ce que je ne voyais pas.

Avant tout, Barbara pour ses qualités et son savoir-être: organisée, rigoureuse, accueillante, arrangeante, bienveillante,
joviale. Barbara est très réactive (par sms ou par mail). Elle a respecté le planning des RDV élaboré en début de séance, et a
su s'adapter à mes besoins et impératifs. Le lieu de RDV: immeuble sécurisé (pièce d'identité, badge ascenseur). Le bureau
de Barbara est propre, lumineux et l’atmosphère est agréable. Barbara est rigoureuse dans l'application du protocole de
lutte contre le virus C-19: désinfection du bureau après chaque RDV, distanciation, port du masque. Barbara m'a écoutée et
m'a aidée à lever certaines appréhensions/peurs et à me rendre compte de mes freins/croyances limitantes, m'a aidée à
déculpabiliser.

Une relation de confiance sans égale qui m'as permis de me livrer et de dépasser les doutes.



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

n L’écoute, la positivité, l’ouverture d’esprit du conseiller
La faculté de mon interlocutrice à me mettre en valeur, à m'assurer que je suis une personne avec des qualités.
Une écoute pour justement me positionner sur ce que je pouvais faire et une mise en confiance.
Les échanges posés et constructifs, une écoute attentive.
Sans aucun doute la disponibilité́ et l’extrême bienveillance et sincérité́ de Barbara. Merci de partager votre travail avec 
toute cette passion, merci de n’avoir jamais été́ dans le jugement.
Ca s'est très bien passé ; Ambiance agréable et détendue , une écoute attentive, pas de stress et aussi les encouragements 
reçus.

n Le temps de la réflexion – La vision 
Le climat de confiance instauré et le cheminement.
J'ai particulièrement apprécié la fine compréhension des choses,  la stimulation, et l'impulsion vers d'autres projets non 
explorés encore, tout en respectant mon propre rythme.
J'ai apprécié la disponibilité pour mettre en place les rdv, le cadre très paisible de l'hôtel.
J'ai aimé explorer et travailler sur moi car je ne prends pas le temps dans la vraie vie de le faire forcément - je me suis sentie 
coachée, écoutée, encouragée dans mes choix de cette période particulière.
Barbara, ne personne toujours à l'écoute avec un accueil digne de ce nom. Des échanges très constructif, autant sur le plan 
professionnel que personnel. Je ne voyais pas le temps passé à chaque rencontre.
Le temps accordé par Barbara, l'écoute sans jugement, L'aide de Barbara pour formaliser et structurer les concepts et les 
idées qui apparaissent au fil du bilan. L'accompagnement autour du bilan permet vraiment de dissiper le brouillard des idées 
et de rendre les choses claires.
Les échanges avec Barbara, l’écoute et la valorisation de Barbara, elle a pris le temps avec moi…



Satisfaction générale du bilan  
Qualité des prestations fournies

n Satisfaction globale

n Tout à fait satisfait 92%  (+4 points versus 2020)

n Plutôt satisfait 8% 

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 97% (+9 points versus 2020)

n Plutôt satisfait 3% 

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 92% ( + 4 points versus 2020) 

n Plutôt satisfait 8%

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 87% (-1 point versus 2020)

n Plutôt satisfait 13% 

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 50% 

n Changer de métier 48%

n Changer de secteur d'activité 47%

n Changer d'entreprise 24% 

n Rester dans mon poste actuel 21%

n Créer ou reprendre une entreprise 21%

n Demander une promotion 5% 

n Autre 0%



Recommanderiez-vous la réalisation 
d'un bilan de compétences 

avec ENVOL ?

n Oui 100 % Non  0 %    Indicateur stable 😁
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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…et des ateliers de psychologie positive 

n Tout ce qui permet de renforcer notre efficacité professionnelle et du mieux-être !

n Du coaching individuel et collectif 

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

Alors Envol & Vous…

La certification a été délivrée au titre des actions de 
formation et les actions de bilan de compétences 

N°2021/94278.1 
Ce certificat est valable à compter du 13 septembre 2021 

jusqu’au 12 septembre 2024


