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Charte Qualité – Nos engagements 
Bilan de compétences 

 

Systémie Conseil s’engage à :   
 

• Créer les conditions pour que tout bénéficiaire soit acteur de son bilan de compétences ; 
• Proposer et garantir au bénéficiaire d’un parcours individualisé et accompagnement personnalisé 

tout au long de son bilan ;  
• Définir des objectifs du bilan de compétences personnalisés ; 
• Fournir un livret d’accueil ; 
• Fournir un programme et du calendrier détaillé du bilan ; 
• Fonder une démarche d’accompagnement sur la qualité de la relation instaurée, l’écoute et la 

bienveillance ;  
• Respecter la confidentialité des propos et résultats du bilan ;  
• Ne pas transmettre la synthèse à l’employeur sauf accord du bénéficiaire ; 
• Fournir des supports de qualité en format papier et/ou numérique ; 
• Utiliser des outils adaptés et actualisés notamment des outils de maisons d’éditions reconnus et 

validés scientifiquement (Éditions ECPA Pearson – Éditions QuiPlusEst – Éditions HOGREFE) ;  
• Formaliser dans un contrat ou une convention les modalités de réalisation du bilan qui sera signé 

par le bénéficiaire, le prestataire et, s’il y a lieu, le commanditaire ;  
• Accompagner le bénéficiaire tout au long des 3 phases du bilan au cours d’entretiens individuels ;  
• Mettre à disposition un espace de recherches documentaires pour les temps de travail personnel 

(livres, documents ONISEP et autres éditions, plaquettes écoles et centre de formation, scanner-
photocopieur, outil informatique, accès internet) au sein du cabinet (sur rendez-vous) ;  

• Remettre au bénéficiaire une synthèse écrite reprenant les éléments essentiels du bilan ;  
 
Amélioration continue - Systémie Conseil :  

• Évalue la satisfaction des stagiaires concernant : la qualité de la prestation, des outils et supports 
utilisés, le respect des objectifs et attentes, les modalités logistiques et d’accueil, les suggestions 
d’axes d’amélioration ; 

• Prend en compte les évaluations et les suggestions des stagiaires et entreprises clientes ;  
• Propose au bénéficiaire un suivi à 6 mois pour faire le point sur la concrétisation de son projet 

professionnel et de mettre en place des actions correctrices en fonction de l’état d’avancement 
du projet. 

• Met en place des temps de travail pour l’amélioration continue : étude des échecs, abandons, 
insatisfactions ; 

• Veille à sa formation continue et à l’amélioration des outils et supports mobilisés pour le bilan. 
 

Je soussigné Isabelle VERRIEST, Directrice de Systémie Conseil, m’engage à respecter le présent 
engagement qualité et à le communiquer à toute personne en faisant la demande.  
 
         Isabelle VERRIEST 

 


