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Formation
Le Centre de Bilan Genève fête ses 20 ans
Depuis sa création,
le CEBIG a développé
une offre diversifiée
pour les particuliers
et les entreprises.
Bilan et perspectives

Chloé Rosselet
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC)

Rester réactif pour offrir des pres-
tations au plus près des exigences
dumarchéde l’emploi.Telest l’ob-
ject i f du Centre de Bi lan
Genève (CEBIG). L’association à
butnon lucratif, fondéeconjointe-
ment par l’Etat, les syndicats et le
patronat genevois en 1993, pro-
poseunproduit-phared’analyseet
de gestion de carrière: le bilan de
compétences. Cet outil est au ser-
vice des différents acteurs du
mondedutravail. Il s’estprogressi-
vement adapté aux mutations
du secteur de l’emploi survenues
ces vingt dernières années. Aux
bilans de gestion de carrière et
d’insertion professionnelle vien-
nent s’ajouter, depuis 2000, les
bilans de reconnaissance et de
validation des acquis de l’expé-
rience. Enfin, les démarches de
type assessment, destinés au
personnel des entreprises, ont vu
le jour en 2004.

L’essor de l’assessment
Enpleinessor, l’assessmentpermet
une évaluation individuelle et col-
lective des compétences-clés. Sa
mission:aiderlesressourceshumai-
nes à mettre en place une gestion
optimaledupersonnel,par l’identi-
fication des besoins de formation
descollaborateurset ladéfinitionde
plans internes de développement.

Depuis les années 1990, les
conditionsd’engagementont évo-
lué. Aujourd’hui, «les compéten-
ces transférables, notamment so-
ciales, sont aussi importantes que
le savoir technique,expliqueRose-
line Cisier, directrice du CEBIG.
Travailler en équipe, communi-
quer, gérer l’imprévu, organiser,
encadrer et traiter l’information
sontdes compétences indispensa-
bles à l’employabilitédechacunet
à lacompétitivitédesentreprises.»

Tester les compétences-clés
Via l’assessment center du
CEBIG, les employeurs peuvent
tester les compétences transversa-
lesde leurpersonnel.Aidépardes

psychologues-conseillers, le colla-
borateur ébauche son profil de
compétences-clés. Il est ensuite in-
vitéà l’expérimenterdans lecadre
de mises en situation collectives,
recréant des contextes-types de
travail. Parallèlement,des experts
duCEBIG évaluent les performan-
ces de chacun, sur la base d’un
référentieldecompétencesscienti-
fiquement validé. Les résultats
sont restitués au participant et au
serviceRHlorsd’unentretien final.
Ils permettent aux entreprises de
mettre sur pied des plans de car-
rière axés sur les points forts de
leurscollaborateursetdedévelop-
per des plans de formation «sur
mesure», afin de réaliser une adé-
quationposte-personneoptimale.

Pour Migros Genève, les servi-
cesduCEBIGsontdevenusunvéri-
table outil de gestion de carrière:
«Nous avons besoin de mieux
connaître nos collaborateurs afin
de leur offrir un parcours person-
nalisé, adapté aux exigences de
leur futur poste, précise Gilles
Décarre, responsablede lagestion
des ressourceshumaines.Pourap-
pliquer notre politique RH dema-
nière concrète, l’assessment fait
désormais partie du cursus de for-
mation de nos futurs gérants de
succursales.»

La collaborationMigros-CEBIG
aégalementabouti, avec le soutien
de l’OFPC, à l’élaboration d’une
«Attestationcantonaledequalifica-
tion de caissier-ère en magasin».
Lesemployés sontévalués sur leur
place de travail, en fonction d’un
référentieldecompétencesspécifi-
que à leur activité. «L’attestation
représente une reconnaissance
financière mais surtout sociale,
insisteGillesDécarre. Cette valori-
sation du travail quotidien de nos
caissièresconstitueuneplus-value
à la fois pour elles et pour notre
coopérative».

Très sollicités, les assessments sont des exercices collectifs, au cours desquels chaque participant a un rôle précis à tenir. OFPC-SISP

«20 ans d’activité: cela prouve
l’ancrage et la pertinence de
notre association, ainsi que
sa capacité à répondre aux
besoins réels du marché du
travail», se réjouit Roseline
Cisier. La preuve est aussi dans
les chiffres: en 2012, 1164 bilans
ont été réalisés, tous types
confondus, contre seulement
78 en 1994. Une croissance
régulière et confirmée, puisque
les objectifs pour l’année 2013
ont été atteints à la fin du mois

Une activité en évolution

d’octobre. En termes de
prestations, les bilans de
qualification professionnelle,
les bilans de gestion de carrière
et les assessments ont le vent
en poupe, suivant une tendance
progressive d’individualisation
des besoins et des pratiques.
Un nouveau type d’assessment,
axé sur l’exécution de tâches et
établi selon des compétences-
clés de base, est en voie de
généralisation pour 2014.
Plus d’info: www.cebig.ch.

«Aujourd’hui,
les compétences
transférables,
notamment
sociales,
sont aussi
importantes
que le savoir
technique»

Roseline Cisier
Directrice du Centre de Bilan
Genève (CEBIG)


