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The assessment of 
professional/vocational 

skills

Le bilan de 
compétences 

professionnelles



WHAT ?
QUOI ?

Subject
Sujet

The assessment of professional/vocational skills (3 hours)
Bilan de compétences professionnelles (3 heures)

This assessment is compulsory since the law of 2007
(BC est obligatoire depuis la loi de 2007)

What is delivered 
to the beneficiary?

Livrables 

Current situation (bilan)
Action plan (plan d’action)

What is delivered 
to the contractor?

Livrables

Statistics for the Ministry (statistiques pour le Ministère)
Phone follow-up 3 or 6 months later (suivi téléphonique 3/6 
mois)



WHY ?
POURQUOI ?  

Objectives 
Objectifs

To facilitate the integration of the newcomers (Faciliter 
l’intégration des primo-arrivants).
 
To encourage them to find an employment (les encourager à 
trouver un emploi en faisant le point).



WHO ?
QUI ? 

Contractor 
Donneur d’ordre

OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

People 
concerned

Public

Newcomers having signed a Contract with the French 
Government (for Welcome and Integration)  (Primo 
arrivants ayant signé un Contrat d’Accueil et d’Intégration)

Not concerned
Personnes non 

concernées

- Minors and students (mineure et scolarisée )
- More than 55 years old (âgée de plus de 55 ans)
- Scientist/Artistic/cultural profession (admise au séjour 
en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire 
portant la mention « scientifique » ou « profession 
artistique et culturelle » )
- Employed workers (détentrice d’une carte de séjour 
temporaire autorisant l’exercice d’une activité 
professionnelle, qui déclare et justifie avoir déjà une 
activité professionnelle et ne pas être à la recherche d’un 
emploi). 



Donneur d’ordre : OFII Marché 2011-2013  (3 ans)QUAND ? WHEN ? 
The beginning of the 

agreement
 Date de début du marché

until 
de fin

February 28th, 2011
 (28 février 2011)

December 31st, 2013
 (31 décembre 2013)

Duration of the agreement
Durée du marché This agreement is signed for 3 years

(3 ans)



Donneur d’ordre : OFII Marché 2011-2013  (3 ans)OU ? WHERE ? 
Sites in Auvergne

Sites
12 sites in most big cities of Auvergne (Le Puy-en-Velay, 
Clermont-Ferrand, Vichy, Ambert, …)
(12 sites dans les plus grandes villes d’Auvergne)

Facilities
Type de locaux

Individual office in the GRETA
Dans les locaux des GRETA (Bureau individuel )



COMMENT ? 
HOW? 

Type of service
Type de prestation

Individual interview - 3 hours (Entretien individuel de 3 heures)

Questions to answer (Grille de questions à compléter)



Donneur d’ordre : OFII Marché 2011-2013  (3 ans)COMBIEN ?
HOW MUCH?

STAFF (GRETA)
Nombre d’intervenants GRETA

50

Price
Prix

130 € by assessment 
(130 € par bilan)

Number of trainees
Nombre de stagiaires 360 en 2011

507 en 2012



 Some data (Quelques statistiques)

Constats / résultats Chiffres 2012
We welcome more women than men
Nous accueillons plus de femmes que d’hommes

Femmes : 64%
Hommes : 36%

Average age of the candidates
Age moyen des candidats

32 ans

A low % of beneficiaries has never been schooled
Un faible % de bénéficiaires n’a jamais été scolarisé

1%

An important % of beneficiaries is graduated 
Un important % de bénéficiaires a un diplôme

67% diplômés
Universitaire 2nd cycle : 10%
Universitaire 1er cycle : 15%
Niveau bac : 17%
Diplôme professionnel : 15%

% of beneficiaries who already been  employed
% ayant déjà eu un emploi précédemment occupé

83%

% having the driving licence
% ayant le permis de conduire

39%



Constats / résultats Chiffres 2012

Main professional sectors of origin in their own country
Principaux secteurs d’origine à l’étranger 

Construction works (BTP)
Business/ distribution (commerce/distribution) 

Hotel or restaurant business (Hôtellerie/restauration) 

 

9%
15%
7%

Main sectors of vocational guidance in France
Principaux secteurs d’orientation professionnelle en France

Construction works (BTP)

Business/ distribution (commerce/distribution) 
Hotel or restaurant business (Hôtellerie/restauration) 

 
 

63%
43%
46%

% of beneficiaries who can directly find a job
% bénéficiaires employables directement 48%

Expanding sectors for which they have an interest
Secteurs porteurs pour lesquels ils ont un intérêt :

Personal  care(services d’aide à la personne)
Hotel or restaurant business (Hôtellerie/restauration)  

 
 

82%
64%

% having no resume (CV) , no techniques of job seeking
% n’ayant pas de CV / Lettre de motivations / TRE 54%

 Some data (Quelques statistiques)



Our difficulties (Les difficultés)

- Incomplete and/or changeable coordinates 
(address or phone number) 

     Des coordonnées incomplètes et/ou changeantes (liées au public)

- Absenteeism 
      Absentéisme (lié au public)

- Some migrants speak bad French during the 
assessment.

     Des bénéficiaires parlent mal le français lors de la réalisation du bilan



Our difficulties (Les difficultés)

- Some migrants (housewives) don’t want to work.
       Des bénéficiaires (femmes au foyer) ne souhaitent pas travailler

- The assessment is too close to the interview 
proposed by the employment adviser

      Le bilan peut faire « double emploi » avec l’entretien proposé par un  
         conseiller Pôle Emploi 



THE END

Thank you for 
your attention !
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