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FICHE TECHNIQUE 

Bilan de 
compétences  

dans la FPE 
 
 
Les agents de la fonction publique d'État (FPE) justifiant d'une certaine ancienneté peuvent 
bénéficier d'un congé rémunéré pour réaliser un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet 
d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations afin de définir un projet 
professionnel. Il est réalisé par un organisme prestataire et comprend 3 phases. À la fin du 
bilan, un document de synthèse est remis au bénéficiaire. 
 

Qui peut en bénéficier ? 
 
Tous les agents publics (fonctionnaires et contractuels) peuvent bénéficier, à leur demande, d'un 
congé pour bilan de compétences pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de 
leur projet d'évolution professionnelle. 
Vous ne pouvez prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins 
5 ans après le précédent. 
 
À savoir : pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, vous pouvez utiliser 
votre compte personnel de formation (CPF). 
 

Démarche 
 

Demande de l'agent 
Vous pouvez faire la demande de bilan de compétences : 

- à l'occasion de votre entretien annuel de formation, 
- ou dans le cadre de votre évaluation annuelle, 
- ou au titre d'un bilan de carrière. 

 

Réponse de l'administration 
L'administration doit répondre par écrit dans un délai de 2 mois suivant la date de la demande. En 
cas de refus, la réponse doit être motivée. 
 

Prise en charge financière du bilan 
 
L'administration prend en charge, dans la limite des crédits disponibles, l'ensemble des frais relatifs 
à la réalisation du bilan de compétences. 
Le bilan est réalisé après conclusion d'une convention tripartite entre l'administration, l'organisme 
prestataire et vous. 
Cette convention définit les principales obligations respectives des 3 parties. 
 
À noter : le congé vous est accordé (sur justificatif) si vous réalisez un bilan de compétences non 
pris en charge financièrement par l'administration. 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18090
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Déroulement 
 

Phase préliminaire 
La phase préliminaire a pour objet : 

- d'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire, 
- de déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin, 
- de définir conjointement la procédure de déroulement du bilan. 

 

Phase d'investigation 
La phase d'investigation permet au bénéficiaire : 

- soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, 
- soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives. 

 

Phase de conclusion 
La phase de conclusion permet au bénéficiaire, au moyen d'entretiens personnalisés : 

- de s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation, 
- de recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets 

professionnels, 
- de prévoir les principales étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de 

bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences. 
Cette phase se termine par la présentation au bénéficiaire d’un document de synthèse, établi par 
l'organisme prestataire. Le bénéficiaire du bilan est seul destinataire des résultats détaillés et du 
document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. 
 

Congé pour bilan de compétences 
 

Durée du congé 
Le congé pour bilan de compétences ne peut pas excéder 24 heures du temps de travail par bilan. 
Il peut être fractionné. 
 

Rémunération 
Pendant le congé pour bilan de compétences, vous continuez de percevoir votre rémunération 
habituelle. 
 

Obligations de l'agent 
À l'issue du congé, vous devez présenter à votre chef de service une attestation de présence 
délivrée par l'organisme prestataire. 
 

Textes de référence 
 

- Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de 
la vie des fonctionnaires de l'État - Article 22. 

- Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents 
non titulaires et des ouvriers de l'État - Article 8. 

- Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l'État. 
 
 
 

 Commentaire 
 
Faire un bilan de compétences est-il vraiment utile ? 
 
Que ce soit pour évoluer en interne, changer de métier ou trouver un emploi, le bilan de compétences 
permet de progresser en cernant ses atouts. Encore faut-il le faire pour les bonnes raisons. 
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Un bilan de compétences est utile pour faire le point. Il permet de réfléchir à la suite de sa carrière 
en comprenant mieux ses compétences. Cela peut être lié à un changement professionnel 
(démission, licenciement, changement de spécialité, restructuration…) ou par l’envie de transformer 
votre quotidien, nouvel environnement de travail, prise de responsabilités dans votre vie 
professionnelle, etc. 
 
C’est pourquoi un bilan de compétences (BC) se réalise en trois phases. La première sert à définir 
vos besoins, la seconde à analyser vos motivations et identifier vos compétences. La dernière, la 
phase de conclusion, permet d’établir un projet professionnel réaliste, avec un agenda d’étapes à 
suivre. Le but de ces trois phases est de bien cerner ce que vous pouvez réaliser en partant de 
l’existant, quitte à sacrifier certains rêves d’enfants…  
 
En début de carrière, le bilan de compétences peut être l’occasion de mieux définir la suite de sa 
carrière.  
 
Dans tous les cas, le BC permet de prendre confiance en soi et « d’affronter » plus sereinement 
l’avenir ! 
 

 
Paris, le 19 septembre 2019 

 

 




