ACCOMPAGNEMENT « COACHING » (Dispositif Académique de Bilan et de Mobilité
des Hauts-de-Seine)
GRETA des Hauts-de-Seine

3 centres au choix:
- 41 rue des trois Fontanot - 92000 Nanterre
- 8 rue Scheurer Kestner - 92600 Asnières-sur-Seine
- 121 rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt
Objectifs
Dynamiser la mise en œuvre de son projet
Réajuster ses objectifs professionnels ou en déterminer de
nouveaux en approfondissant et complétant les recherches
menées au cours d’un bilan de compétences.
Adapter son CV et sa lettre de motivation en relation avec son
objectif professionnel, adapter son profil sur les réseaux sociaux,
identifier son réseau personnel et professionnel.
Réaliser son étude de marché (métier, localisation…), décrypter le
marché caché.
Définir un plan d’action et le mettre en œuvre, suivre les résultats
des actions entreprises.
Contenus
Modalités:
Entretiens individuels d’une heure, à intervalle régulier.
Recherches préparées en entretien et réalisés par le bénéficiaire
entre les entretiens.
Outils de suivi des actions et documentation.
Déroulement :
Entretien d’accueil d’une durée d’une heure, permettant au
participant de verbaliser son questionnement et son attente vis-àvis de la démarche et au conseiller de diagnostiquer le besoin à
intégrer à l’accompagnement et de définir conjointement des
objectifs opérationnels.
Entretiens d’accompagnement du projet.
Durée :
Entretien d’accueil d’une heure (non facturé)
Le nombre et le rythme des entretiens d’accompagnement sont
définis lors de l’entretien d’accueil et contractualisés.
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Informations complémentaires
Équipe : Conseillers spécialistes de la méthodologie du bilan et de
l’accompagnement professionnel, diplômés en Psychologie et en
Ressources Humaines et Assistantes spécialisées dans le domaine
du bilan, de la formation et de la VAE.
Référente handicap : Madame Carole MARIE
contact@greta-92.fr
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Secteurs et domaines professionnels
Bilan de compétences, mobilité, accompagnement vers l'emploi
Validation des acquis : VAE, accompagnement
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Salarié
Dates
Début : 01 janvier 2020
Fin : 07 janvier 2022
Entrée permanente
Pré requis
Sans pré requis
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de fin de coaching
Coût
Nous contacter.
Financement
Auto financement
Contact
DABM 92
01 47 75 97 30
dabm-greta92@ac-versailles.fr

