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MCM Sens & Transitions a souhaité créer cette charte qui
établit ses valeurs et ses obligations auprès de ses clients et ses
financeurs. 

La charte concerne différents aspects de la démarche du bilan
de compétences et explicite les liens et les postures adoptés
par la consultante avec les bénéficiaires du Bilan de
compétences et les tiers.

En tant que représentante de l’organisme de formation et
consultante en bilan de compétences, je m’engage à respecter
les principes de la Charte.

Marie-Claude Maréchal 
Fondatrice



Le respect de la personne humaine, dans toutes ses dimensions (y

compris ses croyances…).

L’honnêteté, la transparence et la neutralité (vis-à-vis des tiers :

employeurs, organismes de formation, financeurs...), ainsi que la non-

discrimination et le non-jugement permettant d’établir une relation de

confiance.

Le respect de la confidentialité des informations confiées : les

informations ne sont partagées le cas échéant, qu’avec le consentement

explicite des personnes accompagnées en Bilan de compétences.

L'éthique



 
La déontologie et la posture du consultant

Mettre tout en œuvre dans le traitement rapide des demandes de personnes
désireuses de s’informer sur le bilan de compétences.

Respecter les prescriptions et dispositifs prévus par la loi concernant les Bilans
de Compétences, notamment les phases prévues par les textes législatifs et
réglementaires (art. R-6313-4 du décret 2018-1330 du 28 décembre 2018).

Délivrer aux bénéficiaires une information claire et compréhensible concernant
les différentes modalités (présentiel, distanciel, mixte), les objectifs, la méthodologie
et le contenu du bilan de compétences (phases, cadre légal…) ainsi que le coût de la
prestation. Ses informations sont fournies lors d’un entretien d’information au
préalable, par la remise de différents documents…Cela doit conduire à l’absence de
confusion ou de liaison entretenue entre les activités de bilan de compétences et les
autres activités dès lors qu’elles sont réalisées au sein d’une même structure

La démarche du bilan doit comprendre les 3 phases prévues par les textes législatifs
et réglementaires. Une rencontre à 6 mois afin de faire le point de la situation sera
également proposé au bénéficiaire.



 
La déontologie et la posture du consultant

Nous assurer de l’engagement et du consentement explicite dans la réalisation de
son bilan de compétences et des outils utilisés (signature de convention/contrat ou
autre modalité explicite, autorisations ..). 

Le bilan de compétences doit être une prestation personnalisée dont l’approche se
fait en fonction du besoin de la personne tant dans la durée que dans le choix des
outils et méthodologies utilisés. 
 
Suite à l’entretien préalable, le respect d’un délai de réflexion (la durée est à la
seule appréciation du bénéficiaire), est appliqué afin que la personne puisse évaluer
les modalités proposées en toute liberté, sans pression et faire son choix ensuite à la
lecture des documents détaillés fournis.



 
La déontologie et la posture du consultant

Etablir une relation qui responsabilise le bénéficiaire, qui l’encourage à
poser des actes pour réaliser le Bilan et en être acteur. 

Respecter les engagements pris en termes de contenu, de planning et de
suivi au bénéficiaire pendant et après le Bilan de Compétences.

Recourir à des méthodes et techniques fiables ou reconnues par la
communauté professionnelle. 

La relation établie entre le bénéficiaire et le consultant est un processus “co-
actif”. L’objectif est de servir les intérêts du bénéficiaire et non pour contrôler,
manipuler ou communiquer des idées qui pourraient limiter la liberté de
décision et de découverte du bénéficiaire. 
Cette dimension co-active de cette prestation implique également que le
bénéficiaire accepte de porter l’entière responsabilité de ses décisions qui
pourraient découler de la restitution des résultats du Bilan et des échanges.
 



La déontologie et la posture du consultant

Permettre au bénéficiaire d’élaborer un ou plusieurs projets professionnels
personnalisés définissant des stratégies d’action et les axes de progrès.

Accompagner le bénéficiaire dans l’identification de ses acquis et de ses
caractéristiques personnelles et professionnelles sous une forme
compréhensible et exploitable par lui-même sur le marché du travail.

Proposer une information sur les métiers et les secteurs grâce à des
personnes et des lieux ressources.

Soumettre au bénéficiaire un document de synthèse en lui rappelant la
confidentialité de ce support.

Évaluer avec le bénéficiaire la qualité de la prestation.

En outre, le bilan proposé doit :



Les compétences acquises

Répondre aux besoins du bénéficiaire par un niveau d’expertise et de connaissance en lien avec la prestation
demandée.

Connaitre et faire appliquer les lois et règlements, assurer une veille sur l’évolution réglementaire, des
métiers et du marché du travail.

Se former afin de consolider, d’accroitre ses compétences en accompagnement et sur les outils utilisés.

Refuser les missions en cas d'absence des compétences requises ou à recourir à du personnel qualifié en
extérieur.

Faire évoluer ses pratiques grâce à des actions d’analyse de la pratique professionnelle, la supervision et la
formation.



Les prestations sont réalisées dans le bureau situé à la
pépinière d’entreprises Innovalis, 3 rue Georges Pompidou à
Chauny, ou dans des locaux partenaires dans la région de
Compiègne, répondant à des critères d'accessibilité et
propices à des prestations de bilans dans de bonnes
conditions. 

Les bilans peuvent aussi être effectués à distance via des
plateformes prévues à cet effet.

La localisation



Notre organisme est référencé au Datadock et s'est engagé dans une
démarche qualité. 

En signant cette charte, je m’engage à la respecter et à tout mettre
œuvre pour vous délivrer une prestation de qualité. 

Notre engagement qualité



Nous vous souhaitons un

agréable bilan de compétences et

vous remercions de votre

confiance.


