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Profil des bénéficiaires 2022

37 personnes ont démarré un bilan de compétences avec Envol sur l’année 2022, 28 
bilans finalisés au 31 décembre, 9 toujours en cours en 2023 (38 bilans finalisés en 
2021).

L’enquête est basée sur 27 questionnaires retournés sur 28 envoyés.

Quelques caractéristiques de la population accompagnée :

n 89 % sont des femmes (76 % en 2021) - 11% sont des hommes

n La moyenne d’âge est de 39 ans (40 ans l’année dernière)

n La plus jeune personne a 27 ans, la plus âgée a 60 ans

n 44 % sont des Demandeurs d’Emploi 

n 30 % sont des salariés ETAM (Employés, Techniciens ou Agents de Maitrise)

n 19 % sont des salariés Cadres

n 7% sont des Professions Libérales

n Répartition de la population selon le type de financement du bilan :
n 81 % CPF 
n 19 % Pôle Emploi 



Observations – Faits marquants de 2022

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 ( 89 % 
versus 76%en 2021 et 73% en 2020)

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

n Une augmentation des prises en charges directes CPF

n Des professionnels jamais accompagnés depuis + de 20 ans de pratique 
de bilan : plusieurs pharmaciens et masseurs kinésithérapeutes 
accompagnés cette année



Motivations et objectifs du bilan

n Pourquoi ce bilan ? plusieurs réponses possibles

n Problèmes de santé 15%

n Inquiétudes face à l’avenir 30% 

n Besoin de reprendre confiance en soi 74%

n Souhait d’évolution professionnelle 44%

n Envie de faire le point 74%

n Lassitude par rapport à votre métier 67%

n Autre motif : 14% (dépression,    
changement de vie, souhait de reconversion)



Orientation vers le bilan

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

n Votre entourage (parents, amis, collègues) 23%

n La lecture de documents (plaquettes, revues...) 15%

n Les partenaires sociaux (délégués du personnel) 9%

n Votre employeur 0%

n Autres 22%
n «moi-même, Pôle Emploi, Psychologue, 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 48%
n L'organisation du bilan proposée correspondait à mes disponibilités 26%
n Le lieu de réalisation du bilan 41%
n J'ai pu obtenir un premier rendez-vous très rapidement 30%
n J'ai eu des explications précises sur les méthodes utilisées 63%
n J'ai apprécié la qualité de l'accueil 85%
n J'ai été mis en confiance par le conseiller rencontré 78%
n Autre motif : 7%

n « avis sur CPF,  formation avec Barbara, le présentiel de l’action»



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 

J'ai appris à nommer mes compétences. À trouver mes points forts mais également les 
failles de ma personnalité. À définir les postes qui me correspondraient. Ce bilan a 
permis un cheminement profond qui aujourd'hui porte ses fruits.

J'y ai trouvé une écoute attentive, des conseils et la confiance en moi.

J'ai appris à continuer mais surtout de ne plus douter de moi, de qui je suis.



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

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

Connaissance et conscience de soi

Mon mode de fonctionnement, mes forces, faiblesses, prise de conscience des choses
qui faisaient que je ne m'épanouissais plus dans mon travail, les piliers importants pour
mon mode de fonctionnement

Des qualités cachées ou non avouées à moi-même

Ce bilan m'a permis de prendre du recul sur mon parcours professionnel mais surtout
prendre conscience de mes atouts personnels et professionnels. Forte de cette prise de
conscience, cela m'a permis de déterminer un avenir professionnel basé sur mes
moteurs et ma personnalité.

Ce bilan m'a permis de mieux me connaître. C'est aussi de faire un point d'étape sur soi
et d'avoir une meilleure compréhension des choses. De plus, grâce à ce bilan, j'ai pu me
rendre compte que j'ai aussi des qualités et me redonner confiance en moi. Lors des
différentes étapes, une frise chronologique a été établi et j'ai réalisé le travail fait sur
moi et les missions exercées.



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)

Rien, c'est un travail très complet qui est entre mes mains et je dois le continuer, le bilan
est le point de départ pour tracer un nouveau chemin, le tracé est au bout de mon
crayon et je suis en charge d'en inventer le dessin.

Ce bilan a tout à fait répondu à mes attentes et même plus.

J'ai tout trouvé et tout a été fait pour moi.



Qu’avez-vous le plus apprécié ?

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

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

La richesse des échanges avec la formatrice, son implication, sa vision réaliste.

La présence de Barbara, sans jugement et tout en bienveillance, son écoute et sa
capacité à prendre le meilleur pour le valoriser.

Le très grand professionnalisme de Barbara qui lui permet d'adapter à chacun le cadre
du bilan et m'a permis de vivre pleinement les étapes en les mêlant pour mieux les
démêler et les articuler avec elle. Le temps passé avec Barbara, tellement riche et
jamais compté.

J'ai réussi à rallumer la petite lumière en moi MAIS SURTOUT Les mises en perspective
de Barbara pour attaquer un sujet par un autre angle.

Le partage des connaissances et de ne pas être jugée mais vraiment accompagnée.

La qualité des échanges avec la conseillère et sa franchise.



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

L’écoute, la positivité, les échanges
La grande qualité d'écoute et la sympathie de Barbara, elle a toujours su avoir les mots justes 
tout au long du bilan. Après chaque entretien, j'étais reboosté.  Les outils utilisés sont 
complets et intéressants et nous amène à prendre du recul et à faire à un grand travail de 
réflexion sur nous-même

L’écoute la partage les conseils J'ai aimé l'énergie de Barbara, sa patience et son optimisme.

Les échanges, la disponibilité, l'écoute, le conseil, le respect des engagements, la facilité de 
communication

La méthodologie qui permet le questionnement
La documentation permettant le déroulé du bilan est également très bien ficelée afin de faire
cheminer au mieux la personne accompagnée.



Satisfaction générale du bilan  
Qualité des prestations fournies

n Satisfaction globale

n Tout à fait satisfait 93%  (+1 point versus 2021)

n Plutôt satisfait 7% 

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 96% (-1 point versus 2021)

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 89% ( - 3 points versus 2021) 

n Plutôt satisfait 11% 

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 89% (+2 points versus 21)

n Plutôt satisfait 11% 

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 56% 

n Changer de métier 48%

n Changer de secteur d'activité 52%

n Changer d'entreprise 22% 

n Rester dans mon poste actuel 11%

n Créer ou reprendre une entreprise 33%

n Demander une promotion 3% 

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 L’indicateur le plus stable depuis 2009, création d’ENVOL = 100% des stagiaires 
recommandent l’action de formation réalisée !

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 en 2023 ….

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


