
ORIENTATION

22 — PANORAMA 1 | 
2012

Améliorer l’employabilité

Le bilan de compétences 
renforce l’estime de soi
Vérification faite sur le terrain, cette prestation semble atteindre le but qu’elle s’est fixé. Elle 
approfondit notamment la connaissance que les bénéficiaires ont d’eux-mêmes, et diminue 
l’indécision concernant leur propre vocation. 

Par Lionel Jacquier

— Lesbilansdecompétencespermettent

derenforcerlasphèrepsychologiquedes

participantssurdesfacteursaussibien

cognitifsqu’affectifs en lienavec l’em-

ployabilité,lescapacitésd’adaptation,la

persévéranceet lesuccèsdanslapour-

suite de leurs objectifs professionnels.

C’estcequemontreuneétudedel’Uni-

versitédeLausanne(voirencadré).

Premier constat, la participation à

unbilandecompétencesfaitbaissersi-

gnificativement le niveau d’indécision

vocationnelle des consultants. Autre-

mentdit,ceux-cisontplusaptesàexpri-

merunchoixautermedeladémarche.

Cetteévolutionsecaractériseessentiel-

lementparuneaméliorationauniveau

delaquantité,delaclartéetdelacohé-

rencedesinformationsàdisposition.Le

gainenmatièredepréparationàlaprise

de décision se maintient dans une pé-

riodedetroisàsixmoisaprèslafindu

bilan.

Deuxièmeobservation,leniveaude

connaissancedesoiaugmenteàtravers

leprocessusdebilandecompétenceset

se maintient même après son terme.

Grâceàcetteprestation,lesbénéficiaires

apprennentàporterunregardcritique

sur leurconduite. Ilsobtiennentégale-

mentuneimageplusclairedeleurscom-

pétencesetsontdavantagedéterminésà

réaliserleurprojetprofessionnel.

Des bénéfices immédiats
Troisièmeconstat,lesbilansdecompé-

tencespermettentderenforcerl’estime

desoidessujets.Desscoressignificative-

mentsupérieurstroisàsixmoisaprèsla

démarchesuggèrentqueletravaileffec-

tuéamènelesconsultantsàdécrireune

image plus positive d’eux-mêmes, à se

sentirpluscapablesetvalables,àantici-

perl’avenirdefaçonplussereine,àre-

chercher du soutien social et à se

confronterdavantageauxdifficultés.

Quatrièmeconstat,contrairementà

l’hypothèse émise par les auteures, le

niveaudebien-êtresubjectifneconnaît

pas d’augmentation significative, mais

demeurestabledansletemps.Celapeut

partiellement s’expliquer par la situa-

tionderecherched’emploietdetransi-

tion professionnelle dans laquelle se

trouvelatrèsgrandemajoritédessujets

de l’étude et qui l’emporterait sur les

apportsbénéfiquesdubilansurleursen-

timentdebien-êtregénéral.

Objectifs atteints
Enrésumé,lesrésultatsdecetteenquête

montrentquelesbilansdecompétences

atteignentbienlesobjectifsqu’ilsvisent

spécifiquement,àsavoirunediminution

duniveaudel’indécisionvocationnelle

etuneaméliorationdelaconnaissance

de soi. Concernant les effets transver-

sauxliésaubien-êtreglobaldesbénéfi-

ciaires,seulel’estimedesoiseraitimpac-

Evaluation longitudinale

Pourévaluerleseffetsdespresta-

tionsfourniesparplusieursinstitu-

tionsenRomandie,l’étudemesure

l’évolutiondedifférentsindicateurs

psychologiquesenlienavecl’em-

ployabilitéàdifférentesétapesdu

processusdebilandecompétences.

Plusdelamoitiédessujetsdel’étude

ontréaliséleurprocessusdebilan

auCEBIG(voirl’interview).

Alther N., Hirzel S., Ismail V., Massoudi K., 

Evaluation longitudinale des effets 

psychologiques des bilans de compétences 

en Suisse romande, Lausanne, 2011.
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L’effet positif du bilan de compétences dure au moins six mois. Source:  Uni Lausanne
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téepositivementparlesbilans.Leniveau

de bien-être subjectif, quant à lui, ne

subiraitpasd’améliorationsignificative.

Ressources personnelles 
Pourconclure, l’étudemetenévidence

les fortesassociationsentre l’estimede

soietl’ensembledesvariablesmesurées.

Unebonneestimedesoiestinversement

liéeauniveaud’indécisionalorsqu’elle

estpositivementcorréléeavecleniveau

deconnaissancedesoi.

Celasemblesuggérerquel’estimede

soi, en tant que trait de personnalité,

représente une ressource personnelle

quipermetauxclientsdemaximiserles

apportsd’unbilandecompétences.

Dès lors, les auteures émettent l’hypo-

thèsequelesconseillersdescentresde

bilanpourraient,toutencontinuantàse

focaliser sur des objectifs spécifiques

(prisededécision,réflexionetposition-

nement professionnels), accorder plus

d’attentionauxcaractéristiquespsycho-

logiquesetindividuellesdeleursconsul-

tants.

Uneévaluationduniveaudel’estime

de soi pourrait par exemple permettre

l’identificationdeclientsàrisques,par-

ticulièrementvulnérablesfaceàlasitua-

tiondechômage,etquipourraientavoir

besoind’unaccompagnementplussou-

tenuafind’atteindre lesobjectifsde la

procédureinitiée. —

L’expérience pratique

«Perçu comme un outil de 
développement personnel»
Le bilan de compétences est psychologiquement favorable au 
chômeur, et encore plus au consultant actif.

Interview: Lionel Jacquier

— Roseline Cisier est la directrice du

CentredeBilanGenève(CEBIG).Crééen

1993,leCEBIGproposeàsesclients,per-

sonnesetentreprises,différentesformes

debilansdecompétences.Avecplusde

1200analyseseffectuéesen2010,c’estle

principalcentredebilanenRomandie.

PANORAMA: Mme Cisier, une étude 
de l’Université de Lausanne, à 
laquelle nombre de vos clients ont 
participé, met en évidence les effets 
bénéfiques des bilans sur la psycho-
logie des personnes en recherche 
d’emploi. Qu’en est-il des clients en 
emploi?
RoselineCisier:Lebutvisépartoutedé-

marchedebilanestlerenforcementde

l’employabilitédespersonnessurlemar-

chédutravail,qu’ellessoientenemploi

ounon.Commecetteétudelemontre,

lesbilansdecompétencesagissenttrès

favorablementsurlesdemandeursd’em-

ploi. En renforçant notamment leur

confianceensoi,ilsfavorisentlaréinser-

tionprofessionnelle.Concernantlesef-

fetsdesbilansdestinésauxconsultants

enemploi, lesmesuresquenouseffec-

tuonschaqueannéeattestentd’un im-

pact psychologique encore plus favo-

rable.Ainsiquelesupposentlesauteures

del’étude,uneestimedesoiplusélevée

endébutdeprocessuspermetpeut-être

àcettepopulationdeprofiterdavantage

desbienfaitsd’unetelleprestation.

En 2010, un tiers des bilans effectués 
par le CEBIG l’ont été pour des 
personnes actives. Comment expli-
quez-vous cet engouement?
Corollaire d’une demande accrue en

termesdemobilitéprofessionnelleéma-

Une bonne estime de soi 
permet de maximiser les 
apports d’un bilan

Roseline Cisier: «Le but du bilan est de renforcer 
l’employabilité sur le marché du travail.»

nant du marché du travail, les bilans

deviennent aujourd’hui une démarche

incontournablepourquisouhaitedeve-

niracteurdesacarrière.Ilspermettent

à la personne de mieux identifier son

profil et ses motivations. Ils l’aident à

mettredesmotssursescompétences,à

donnerunemeilleurevisibilitéàsonpro-

jet professionnel, à l’élaborer, puis à le

réaliser.Lebilanestdoncperçuparce

typedeclientscommeunvéritableoutil

dedéveloppementpersonnelpermettant

d’évaluer la situation professionnelle

actuelle,del’ajusteroudelamodifiersi

nécessaire.

Quel est le profil de ces clients?
Une large part de nos consultants en

emploisontdesfemmes.Principalement

âgésde31à40ans,ilssonttoujoursbien,

voire très bien formés, puisque 66%

d’entreeuxontaccompliuneformation

professionnellesupérieureouuneforma-

tiondansunehauteécole. —


