Bilan de compétences ANFH
GRETA des Hauts-de-Seine

Lieux d’accompagnement au choix:
41 rue des 3 Fontanot - 92000 Nanterre
8 rue Scheurer Kestner - 92600 Asnières-sur-Seine
121 rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt
Objectifs
Faire un point professionnel
Réfléchir à son évolution professionnelle
Répondre à un besoin de changement
Préciser ou confirmer un projet
Concevoir une mobilité.
Mise en œuvre
À l’initiative de l’agent,
- Sur son temps de travail : congé pour Bilan de compétences,
avec accord de l’employeur, prise en charge du coût du bilan et
remboursement par l’ANFH du salaire correspondant aux heures
effectuées en bilan.
En dehors du temps de travail, sans informer son employeur, prise
en charge du coût du bilan par l’ANFH..
Contenus
1.Phase préliminaire :
Analyse des souhaits d’évolution ou de changement
Présentation du contenu et du déroulement du bilan
Elaboration d’un parcours personnalisé
2. Phases d’investigation :
Analyser ses compétences
Identifier ses aptitudes et motivations
Définir un projet professionnel
Etudier la faisabilité de son projet
Définir des étapes de mise en œuvre de son projet
3. phase de conclusion :
Une synthèse confidentielle est établie avec le bénéficiaire dont il
est le seul destinataire.
Méthodes pédagogiques
A distance
Face à face
Informations complémentaires
Conseillers spécialistes de la méthodologie du bilan, diplômés en
Psychologie et en Ressources Humaines et Assistantes
spécialisées dans le domaine du bilan, de la formation et de la
VAE.
Entretiens individuels.
Passation de tests et restitution des résultats détaillés.
Enquêtes et recherches documentaires guidées.
Un entretien de suivi est proposé à 6 mois.
Référent Handicap Madame Carole Marie :
contact@greta-92.fr
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Secteurs et domaines professionnels
Bilan de compétences, mobilité, accompagnement vers l'emploi
Public
Professionnels de la formation
Dates
Début : 03 janvier 2022
Fin : 06 janvier 2025
Entrée permanente
Pré requis
Sans pré requis
Tout agent pouvant justifier de 2 ans de services effectifs,
consécutifs ou non, dans la fonction publique hospitalière.
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Coût
1920 euros: 24 heures au total : 18 heures d’entretien et 6
heures: tests et recherches
Contact
DABM des Hauts de Seine
01 47 75 97 30
dabm-greta92@ac-versailles.fr

