


Introduction

Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue de la qualité,
AABC conseil effectue des enquêtes de satisfaction en fin de
prestation auprès des bénéficiaires ayant effectué un bilan de
compétences

 Objectif de l’enquête :
Evaluer la satisfaction des personnes ayant bénéficié d’un BDC

 Modalités de diffusion :
Les bénéficiaires sont informés par le consultant qu’ils seront
sollicités pour répondre à une enquête à la fin de la prestation. Un
mail leur est ensuite envoyé en les invitant à répondre au
questionnaire en ligne

 Le questionnaire :
Questionne les conditions de réalisation, le consultant, les outils



SEXE

82%

18%

Femme

Homme



• Un projet de reconversion (57%)
• Faire un point (27%)
• Un désir d’évolution (11%)
• Un burn-out (5%)



Conditions de réalisation

29% 32% 27% 27%

71%
68% 73% 73%

1er rendez-vous d’accueil 
informatif (par le consultant) 

Durée de la prestation Durée des rendez-vous Fréquence des rendez-vous

Très apprécié

Bien apprécié

Peu apprécié

Pas apprécié



Le consultant

12% 12% 7%

88% 88% 93%

Conseils, connaissances du
consultant, expertise

Disponibilité, réactivité Écoute de l'intervenant

Très apprécié

Bien apprécié

Peu apprécié

Pas apprécié



Les outils 

2%
12%

24%

27%

73%
61%

Test de personnalité, d'intérêts, d'aptitudes Logiciel Parcoureo

Très apprécié
Bien apprécié
Peu apprécié
Pas apprécié



68%

73%

63%

56%

59%

32%

24%

27%

34%

34%

2%

10%

7%

7%

2%

Connaître mes compétences

Mieux connaître ma personnalité

Construire un projet professionnel

Connaître le marché de l'emploi

Savoir argumenter

Oui, tout à fait
Oui, en partie
Non, pas vraiment
Non, pas du tout



93% des bénéficiaires ont attribué une 
note supérieure ou égale à 8

49%

22%22%

7%

10

9

8

7



• Ecoute / bienveillance / empathie
• Disponibilité / réactivité
• Conseil / professionnalisme
• Personnalisation / adaptabilité
• Tests



• Manque de disponibilité(1)
• Manque d’approfondissement (1)
• Plateforme parcoureo (2)
• Le format des outils (1)



L’accompagnement a répondu 
tout à fait ou en partie aux 

attentes initiales pour 95% des 
bénéficiaires

73%

22%

5%

Oui, tout à fait

Oui, en partie

Non, pas vraiment

Non, pas du tout



À l ’une de vos connaissances ?

Par AABC

100% conseilleraient le bilan à l’une de 
leurs connaissances

100% recommanderaient le bilan de 
compétences par AABC Conseil

80%

20%
Oui, tout à fait

Oui, en partie

Non, pas vraiement

Non, pas du tout

88%

12%

0% 0%

Oui, tout à fait

Oui, en partie

Non, pas vraiement

Non, pas du tout


