Bilan de compétences (Dispositif Académique de Bilan et de Mobilité des Hauts-deSeine)
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
Valoriser des compétences professionnelles et personnelles
Elaborer une stratégie professionnelle
Envisager une mobilité interne ou externe
Définir et valider un parcours de formation
Préparer une Validation d’Acquis de l’Expérience (VAE)
Contenus
- Phase préliminaire
Analyse de la demande Présentation du contenu et du déroulement
du bilan. Elaboration d’un parcours personnalisé.
- Phase d’investigation
Analyse du parcours et des expériences. Identification des
compétences, aptitudes et potentialités inexploitées. Exploration de
la personnalité, des motivations et des centres d’intérêts.
Détermination
d’hypothèses
de
projets.
Recherches
documentaires guidées et enquêtes sur les secteurs, les métiers,
les formations. Etude de la faisabilité du (des) projet(s). Définition
du projet professionnel et des étapes de mise en œuvre.

Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Salarié
Durée
24 heures
Dates
Début : 04 janvier 2021
Fin : 31 décembre 2021
Entrée permanente
Pré requis
Sans pré requis
Niveau de sortie
Sans niveau

- Phase de conclusion
Une synthèse confidentielle est établie avec le bénéficiaire dont il
est le seul destinataire.

Validation
Attestation de fin de formation

24 heures à répartir sur 8 à 12 semaines. 14 heures d’entretiens.
10 heures de passation de tests et d’investigation guidée. Un
entretien de suivi est proposé à 6 mois.

Coût
1750 € : Tarif tout public pour un parcours type. Demandeurs
d'emploi et individuels : nous consulter.

Méthodes pédagogiques
Face à face

Financement
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

Informations complémentaires
Conseillers spécialistes de la méthodologie du bilan, diplômés en
Psychologie et en Ressources Humaines et Assistantes
spécialisées dans dans le domaine du bilan, de la formation et de
la VAE.
Le Bilan de compétences en image Cliquez ici
Accédez au programme détaillé, cliquez ici :
Programme détaillé
Référente handicap : Madame Carole MARIE
contact@greta-92.fr
MAJ 05/03/2021
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Secteurs et domaines professionnels
Bilan de compétences, mobilité, accompagnement vers l'emploi

Contact
DABM des Hauts-de-Seine
01 47 75 97 30
dabm-greta92@ac-versailles.fr

