Accompagnement Individuel

Bilan de compétences 18 heures en
présentiel ou à distance
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17743

Objectif
Mobiliser, Construire, Valider et Mettre en œuvre
Faire émerger votre projet professionnel par la mise en lumière de vos motivations, talents,
besoins,
potentiels et compétences en cohérence avec les ressources de votre environnement
socio-économique
Contenu
PHASE PRÉLIMINAIRE :
Analyse de la demande et de votre besoin
Co-définition du cadre et des modalités du déroulement de votre bilan

Durée
18 heures
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
Individualisé
Tarif
Nous consulter

PHASE D'INVESTIGATION :
Individualisée et ajustée en fonction de vos besoins
Analyse du parcours personnel et professionnel
Repérage des motivations, intérêts, valeurs, représentations et critères de choix
Identification et valorisation des compétences et connaissances
Évaluation des acquis et des potentialités
Définition de pistes professionnelles cohérentes avec vos besoins, vos ressources, et votre
environnement
socio-économique
Choix d'un projet et/ou d'alternatives : atouts et freins
Définition d'une stratégie de réalisation et d'un plan d'action
PHASE DE CONCLUSION :
Mesure du chemin parcouru
Formalisation d'un document de synthèse
Évaluation de la prestation
Suivi à 6 mois

Lieu
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Coordonnées
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
dabm@ac-lyon.fr

Prérequis
Démarche volontaire du bénéficiaire
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
Entretien préalable à tout engagement dans la démarche
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
15081 - Bilan professionnel
Date de mise à jour
28/01/2021
DABM / Dispositif Académique Bilan Mobilité
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 91 25 50 - Fax : /

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Bilan, Orientation

Identifier et valoriser ses compétences
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3119

Objectif
- Prendre conscience des compétences acquises dans le cadre de son parcours
- Savoir qualifier et analyser ses compétences à partir d'une méthodologie
- Savoir valoriser ses compétences au travers d'une argumentation adaptée

Contenu
Un échange en amont permet de valider la pertinence de la prestation au regard de la situation
PHASE D'ACCUEIL :
-

Tarif
Nous consulter
Coordonnées
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
dabm@ac-lyon.fr

Diagnostic de situation
Définition des objectifs
Co-construction de l'accompagnement
Validation de l'engagement

PHASE D'ACCOMPAGNEMENT :
- Prise de recul pour identifier les expériences de son parcours
- Mise en perspective des compétences acquises et mobilisables (le cas échéant au regard d'un
projet défini)
- Argumentations des compétences au travers d'indicateurs significatifs
Ce module peut être complété par un apport méthodologique sur le CV et la lettre de motivation
PHASE DE CONCLUSION :
- Bilan de l'action avec le bénéficiaire
Prérequis
Aucun
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement
Date de mise à jour
28/01/2021

DABM / Dispositif Académique Bilan Mobilité
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 91 25 50 - Fax : /

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Bilan, Orientation

Bilan de compétences 24 heures en
présentiel ou à distance
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12

Objectif
Analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations
pour définir un projet professionnel réaliste et réalisable au regard du marché de l'emploi

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
24 heures
Sur une amplitude de 2 à 3 mois

Contenu
PHASE PRÉLIMINAIRE
- Vérification de la pertinence de la demande de bilan
- Explication de la démarche et du cadre déontologique du bilan de compétences
- Présentation de la méthodologie du DABM
- Informations sur les modalités de contractualisation
PHASE D'INVESTIGATION
- Analyse du parcours personnel et professionnel
- Repérage des motivations, intérêts, valeurs, représentations et critères de choix
- Inventaire des compétences et connaissances
- Évaluation des acquis et des potentialités
ELABORATION D'UN PROJET PERSONNALISE
- Détermination de pistes professionnelles
- Confrontation aux possibilités de la personne et aux réalités du terrain - faisabilité du projet
- Choix d'un projet : atouts et freins
- Définition d'une stratégie de réalisation et d'un plan d'action
PHASE DE CONCLUSION
- Synthèse des résultats du bilan
- Mise en forme par le salarié et le consultant d'un document de synthèse
SUIVI
- Questionnaire d'évaluation de la prestation
- Après accord du salarié et sur sa demande, suivi individualisé de sa situation 4 à 6 mois après la
fin du bilan
Prérequis
Démarche volontaire du bénéficiaire
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
Entretien préalable à tout engagement dans la démarche
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement
Document de synthèse
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
15081
Bilan professionnel
DABM / -Dispositif
Académique Bilan Mobilité
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél.
04 mise
37 91à25
50 - Fax : /
Date: de
jour
23/03/2021
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Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
Mixte
Individualisé
Tarif
Nous consulter
Lieu
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Coordonnées
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
dabm@ac-lyon.fr

Accompagnement Individuel

Identifier son potentiel de créateur
d'entreprise
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2419

Objectif
- Évaluer ses ressources et contraintes au regard du projet
- S'assurer de la faisabilité d'un projet de création d'entreprise, en réalisant son diagnostic
- Définir une stratégie en identifiant les actions à mettre en œuvre pour concrétiser son projet

Contenu
Un échange en amont permet de valider la pertinence de la prestation au regard de la situation
PHASE D'ACCUEIL
-

Public
tout public
Durée
9 heures
6 h d'entretien et 3 h d'atelier
collectif sur une amplitude de 1 à
2 mois
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel

Analyse de la situation
Définition des objectifs
Co-construction de l'accompagnement
Validation de l'engagement

PHASE D'ACCOMPAGNEMENT

Tarif
Nous consulter

- Identification des éléments personnels : situation actuelle, aptitudes personnelles, intérêts et
motivation pour le projet, priorités et contraintes
- Analyse du parcours pour extraire les éléments d'appui au projet
- Élaboration d'un diagnostic pour facilitant la réflexion, l'identification d'options possibles et et
la prise de décision
- Choix d'une stratégie : action à mettre en œuvre, étapes de réalisation, acteurs concernés,
alternatives

Lieu
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Coordonnées
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE

PHASE DE CONCLUSION
- Bilan de l'action avec le bénéficiaire

Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
dabm@ac-lyon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Tout public
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement
Date de mise à jour
23/03/2021

DABM / Dispositif Académique Bilan Mobilité
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 91 25 50 - Fax : /

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Accompagnement Individuel

Choisir son orientation
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10239

Objectif
- Repérer ses intérêts et motivations professionnels

Dates
Entrées et sorties permanentes

- Identifier des secteurs professionnels des métiers

Public
Public jeune de 18 à 26 ans

Contenu
PHASE D'ACCUEIL :
- Diagnostic de la situation : éléments du parcours, premiers choix d'orientation
- Définition des objectifs
- Validation de l'engagement
PHASE D'ACCOMPAGNEMENT :
-

Réfléchir sur les représentations professionnelles à partir d'une cartographie des intérêts
Repérage des critères de choix personnels et professionnels
Identification des secteurs d'activité/fonctions/métiers en adéquation avec le profil
Ciblage des grands domaines de formation à explorer

PHASE DE CONCLUSION :
Bilan de l'action avec le bénéficiaire
Prérequis
Un échange en amont permet de valider la pertinence de la prestation au regard de la situation.

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Coordonnées
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
Public jeune de 18 à 26 ans

Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
dabm@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement
Date de mise à jour
23/03/2021

DABM / Dispositif Académique Bilan Mobilité
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 91 25 50 - Fax : /

Durée
4 h 30

Page 5

Accompagnement Individuel

Favoriser sa reconversion professionnelle
suite à des problèmes de santé
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3124

Objectif
- Définir un projet professionnel réaliste et réalisable en adéquation avec une problématique de
santé physique et/ou psychologique
- Faciliter la mise en œuvre du projet par une prise de conscience de ses potentiels et aptitudes
- Acquérir une meilleure connaissance des dispositifs et des acteurs associés
Contenu
Un échange en amont permet de valider la pertinence de la prestation au regard de la situation

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

PHASE D'ACCUEIL
- Diagnostic de situation
- Définition des objectifs
- Co-construction de l'accompagnement
- Validation de l'engagement
PHASE D'ACCOMPAGNEMENT :
- Identification des éléments conditionnant les choix (santé, besoin et priorités personnels...)
- Définition du profil professionnel en terme de valeurs, d'aspirations et de motivations
- Mise en perspective des ressources mobilisables compétences, qualités, aptitudes
- Identification et coopération avec les acteurs concernés (ressources humaines, médecin du
travail, assistante sociale, psychologue...)
- Étude de faisabilité et de pistes concrètes au regard des compétences, de l'état de santé et du
marché de l'emploi
- Construction d'un plan d'action intégrant les ressources environnementales : aides et
dispositifs spécifiques
PHASE DE CONCLUSION :
- Bilan de l'action avec le bénéficiaire
Prérequis
L'analyse de la situation a permis d'identifier la nécessité de compléter le CEP Niveau 2 par un
accompagnement renforcé sur la thématique : prise en compte des problèmes de santé.

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement
Date de mise à jour
23/03/2021

DABM / Dispositif Académique Bilan Mobilité
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 91 25 50 - Fax : /

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Coordonnées
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
dabm@ac-lyon.fr

Bilan, Orientation

Découvrir et choisir son métier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3116

Objectif
- Approfondir sa connaissance des métiers
- Identifier et hiérarchiser des pistes professionnelles pertinentes
- Déterminer une orientation professionnelle : un métier, une fonction

Dates
Entrées et sorties permanentes

Contenu
Un échange en amont permet de valider la pertinence de la prestation au regard de la situation

Coordonnées
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE

PHASE D'ACCUEIL :
- Diagnostic de situation
- Définition des objectifs
- Co-construction de l'accompagnement
- Validation de l'engagement

Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
dabm@ac-lyon.fr

PHASE D'ACCOMPAGNEMENT :
- Repérage des critères de choix personnels et professionnels
- Identification et exploration des pistes professionnelles
- Sélection des métiers cibles
- Analyse du marché de l'emploi
- Organisation d'enquêtes métier et traitement des informations recueillies
PHASE DE CONCLUSION :
- Bilan de l'action avec le bénéficiaire

Prérequis
Aucun
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement
Date de mise à jour
23/03/2021

DABM / Dispositif Académique Bilan Mobilité
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 91 25 50 - Fax : /

Tarif
Nous consulter
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Accompagnement Individuel

Communiquer efficacement sur sa
candidature
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10245

Objectif
- Maîtriser son marché de l'emploi
- S'approprier les ressources et moyens essentiels à sa recherche d'emploi
- Adapter son C.V et sa lettre de motivation aux postes ciblés
- Optimiser la préparation de l'entretien de recrutement pour mieux le réussir
Contenu
MODULE 1 : Connaissance du marché du travail

Public
tout public
Durée
21 heures

- Données socio-économiques sur le marché du travail
- Études et définition de son propre marché
- Identification des canaux de recherche adaptés

Effectifs
6 - 12

MODULE 2 : Connaissance de ses ressources personnelles
- Repérages de ses spécificités, de ses talents, de ses atouts
- Expression et valorisation de ses compétences
- Analyses de l'emploi ciblé et repérage de ses compétences clés
MODULE 3 : Méthodologie de recherche et outils de communication
- Les différents modes de communication de sa candidature : écrit, oral et non verbal
- Les différents réseaux : professionnels et personnels
- Élaboration de son CV et de sa lettre de motivation
MODULE 4 : L'entretien de recrutement
- Les enjeux de l'entretien : les éléments clés de la réussite
- Simulations d'entretiens : améliorer son argumentation et sa posture
- Conduire son plan d'action

Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Formation entièrement à distance
Tarif
Nous consulter
Lieu
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Coordonnées
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
dabm@ac-lyon.fr

Prérequis
Se munir :
- D'un CV et d'une lettre de motivation
- D'offres d'emploi et/ou de fiches de poste du métier visé
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement
Date de mise à jour
23/03/2021

DABM / Dispositif Académique Bilan Mobilité
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 91 25 50 - Fax : /

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Accompagnement Individuel

Diagnostic milieu de carrière
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1182

Objectif
- Permettre au salarié de faire le point sur sa situation professionnelle
- Identifier les atouts et les points de vigilance au regard de sa situation dans l'entreprise et du
marché de l'emploi
- Aider le salarié à identifier un plan d'action pour améliorer son employabilité (interne ou externe)
ou définir un projet professionnel
Contenu
Entretien de 1 h : présentation de la prestation (déroulement, méthode de travail, outils utilisés) et
engagement du salarié
Entretien de 2 h : point sur la situation professionnelle actuelle et analyse des expériences
Travail intersession
Entretien de 2 h : point sur les attentes professionnelles, pistes d'évolution professionnelle,
recherche de moyens à mettre en œuvre pour le projet (formation, VAE...)
Travail intersession : exploration des moyens à mettre en œuvre pour le projet
Entretien de 2 h : reprise des éléments travaillés au cours de la prestation qui s'avèrent pertinents
pour formuler le diagnostic, formalisation d'une synthèse avec un plan d'action
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement
Date de mise à jour
23/03/2021

DABM / Dispositif Académique Bilan Mobilité
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 91 25 50 - Fax : /
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Dates
Entrées et sorties permanentes
Modalités
Formation en présentiel
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Coordonnées
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
dabm@ac-lyon.fr

Accompagnement Individuel

Bilan de compétences 12 heures en
présentiel ou à distance
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17754

Objectif
Mobiliser, Valider ou Mettre en œuvre.
Au regard de vos besoins, un ou plusieurs objectifs peuvent être retenus :
CONFORTER vos projets de changement professionnel pour sécuriser vos choix.
ÉVALUER votre employabilité.
IDENTIFIER vos besoins opérationnels pour concrétiser vos projets.
MOBILISER vos ressources pour mettre en œuvre votre projet.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
12 heures

Contenu
PHASE PRÉLIMINAIRE :
Analyse de la demande et de votre besoin.
Co-définition du cadre et des modalités du déroulement de votre bilan.

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
PHASE D'INVESTIGATION :
Individualisé
Individualisée en fonction de vos besoins.
Hors temps de travail
Analyse des appuis au projet et des points de vigilance en termes de : motivations, intérêts,
valeurs, représentations professionnelles, priorités personnelles et professionnelles, compétences Cours du jour
et connaissances mobilisables, faisabilité socioéconomique.
Définition et choix d'une stratégie d'action (emploi, formation, VAE) pour mettre en oeuvre le projet Tarif
(les outils,
Nous consulter
les modalités, le financement).
Lieu
PHASE DE CONCLUSION :
DABM / Dispositif Académique
Mesure du chemin parcouru.
Bilan Mobilité
Formalisation d'un document de synthèse.
50, cours de la République
Évaluation de la prestation.
69624 VILLEURBANNE
Suivi à 6 mois.
Coordonnées
DABM / Dispositif Académique
Bilan Mobilité
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE

Prérequis
Démarche volontaire du bénéficiaire
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
dabm@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
Entretien préalable à tout engagement dans la démarche
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement et Document de synthèse
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
15081 - Bilan professionnel
Date de mise à jour
01/04/2021

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Bilan, Orientation

BILAN DE COMPETENCES 18H - En
présentiel et/ou à distance
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19072

Objectif
Mobiliser, Construire, Valider ou Mettre en œuvre

Dates
Entrées et sorties permanentes

Faire émerger son projet professionnel par la mise en lumière de ses motivations, talents, besoins, Public
potentiels et compétences en cohérence avec les ressources de son environnement
tout public
socio-économique
Durée
18h en présentiel et/ou à distance
Contenu
Modalités
PHASE PRÉLIMINAIRE
Individualisé
Formation en partie à distance, en
Analyse de la demande et de votre besoin
partie en présentiel
Co-définition du cadre et des modalités du déroulement de votre bilan
PHASE INVESTIGATION
Individualisée et ajustée en fonction de vos besoins
Analyse du parcours personnel et professionnel
Repérage des motivations , intérêts, valeurs, représentations et critères de choix
Identification et valorisation des compétences et connaissances
Évaluation des acquis et des potentialités
Définition de pistes professionnelles cohérentes avec vos besoins, vos ressources, et votre
environnement socio-économique
Choix d'un projet et/ou d'alternatives : atouts et freins
Définition d'une stratégie de réalisation et d'un plan d'action
PHASE DE CONCLUSION
Mesure du chemin parcouru
Formalisation d'un document de synthèse
Évaluation de la prestation
Suivi à 6 mois

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
Lors d'un entretien individuel préliminaire, une présentation de la démarche de bilan et de son
organisation est réalisée.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement
VALIDATION:

Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Attestation de fin d'accompagnement

Documents de Synthèse

Résultats aux différents test
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
SiretBILAN
: 19010016400028
- Numéro permet
d'activitéde
: 8201P000501
Page
11 professionnel.
Le
DE COMPÉTENCES
conforter ou d'infirmer un
projet

A l'issue de celui-ci, la construction du projet pourra s'accompagner d'une phase de formation(s)

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Bilan, Orientation

BILAN DE COMPETENCES 24H - En
présentiel et/ou à distance
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19074

Objectif
Mobiliser, Construire, Valider ou Mettre en œuvre

Dates
Entrées et sorties permanentes

Faire émerger son projet professionnel par la mise en lumière de ses motivations, talents, besoins, Public
potentiels et compétences en cohérence avec les ressources de son environnement
tout public
socio-économique
Durée
24h en présentiel et/ou à distance
Contenu
Modalités
PHASE PRÉLIMINAIRE
Individualisé
Formation en partie à distance, en
Analyse de la demande et de votre besoin
partie en présentiel
Co-définition du cadre et des modalités du déroulement de votre bilan
PHASE INVESTIGATION

Tarif
Nous consulter

Individualisée en fonction de vos besoins
Analyse du parcours personnel et professionnel
Repérage des motivations , intérêts, valeurs,représentations et critères de choix
Identification et valorisation des compétences et connaissances
Évaluation des acquis et des potentialités
Définition de pistes professionnelles cohérentes avec vos besoins, vos ressources, et votre
environnement socio-économique
Choix d'un projet et/ou d'alternatives : atouts et freins
Définition d'une stratégie de réalisation et d'un plan d'action
PHASE DE CONCLUSION

Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey

Mesure du chemin parcouru
Formalisation d'un document de synthèse
Évaluation de la prestation
Suivi à 6 mois

Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Lors d'un entretien individuel préliminaire, une présentation de la démarche de bilan et de son
organisation est réalisée.

Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement
VALIDATION:

Contact
Justine ERRIGO
04.74.34.66.88
justine.errigo@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Attestation de fin d'accompagnement

Documents de Synthèse

Résultats
différents test
GRETA CFAaux
DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr
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Le BILAN DE COMPÉTENCES permet de conforter ou d'infirmer un projet professionnel.

Bilan, Orientation

BILAN DE COMPETENCES 12H - En
présentiel et/ou à distance
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19069

Objectif
Mobiliser, Valider ou Mettre en œuvre
Au regard de vos besoins, un ou plusieurs objectifs peuvent être retenus :
CONFORTER ses projets de changement professionnel pour sécuriser ses choix
ÉVALUER son employabilité
IDENTIFIER ses besoins opérationnels pour concrétiser ses projets
MOBILISER ses ressources pour mettre en œuvre son projet

Dates
Entrées et sorties permanentes

Contenu
PHASE PRÉLIMINAIRE
Analyse de la demande et de votre besoin
Co-définition du cadre et des modalités du déroulement de votre bilan

Modalités
Individualisé
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel

PHASE D'INVESTIGATION

Tarif
Nous consulter

Individualisée en fonction de vos besoins
Analyse des appuis au projet et des points de vigilance en termes de :motivations, intérêts,
valeurs, représentations professionnelles, priorités personnelles et professionnelles,
compétences et connaissances mobilisables, faisabilité socio économique
Définition et choix d'une stratégie d'action (emploi, formation, VAE) pour mettre en œuvre le projet
(les outils, les modalités, le financement)
PHASE DE CONCLUSION
Mesure du chemin parcouru
Formalisation d'un document de synthèse
Évaluation de la prestation
Suivi à 6 mois

Public
tout public
Durée
12h en présentiel et/ou à distance

Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Modalités d'admission et recrutement
Lors d'un entretien individuel préliminaire, une présentation de la démarche de bilan et de son
organisation est réalisée.

Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement
VALIDATION:

Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Attestation de fin d'accompagnement

Contact
Justine ERRIGO
04.74.34.66.88
justine.errigo@ac-lyon.fr

Documents de Synthèse

Résultats aux différents test

GRETA CFA DE L'AIN
Le
BILAN
DE COMPÉTENCES
ou d'infirmer un projet professionnel.
1, rue
de Crouy
BP 60 309 - 01011 permet
- BOURGde
ENconforter
BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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A l'issue de celui-ci, la construction du projet pourra s'accompagner d'une phase de formation(s)
et de certification(s) par la voie classique ou la VAE.

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

