
Le DABM est labélisé EDUFORM (label référencé Qualiopi) pour l’ensemble de ses prestations.

Le DABM est signataire de la charte l’Engagement de qualité – Bilan de compétences avec 12
autres centres de bilan de compétences en France, une 
charte qui maintient au plus haut niveau nos critères de 
qualité méthodologiques, humains et déontologiques.

Accompagner 
transition professionnelle

DISPOSITIF ACADÉMIQUE BILAN MOBILITÉ

DABM
(Dispositif Académique Bilan Mobilité)

www1.ac-lyon.fr/greta/dabm50 Cours de la République  CS 90198
69624 Villeurbanne CEDEX
T 04 37 91 25 50
dabm@ac-lyon.fr
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Pour se rencontrer, c'est où vous voulez !

Chez nous ...

14 sites de proximité

... Ou chez vous !
Via un dispositif

d’accompagnement à distance

et une plateforme en ligne

Partenaire du réseau des GRETA CFA, le DABM propose ses prestations dans les sites de
proximité de ces derniers.
N’hésitez pas à nous contacter, il y a forcement un site près de chez vous !

Nos engagements qualité !

votre

#évoluer

#me reconvertir

#entreprendre

#révéler mon potentiel

#construire un

nouveau projet

#valoriser mes 

compétences

 



" Choisir son
orientation "

" Coaching
individuel "

> Intégrer vos contraintes de
   santé dans le travail 
> Communiquer efficacement
   sur votre candidature / 
   votre projet
> Choisir votre orientation

Toute notre offre est déclinable en prestations 
individualisées et sur mesure. 
Parlez-nous de votre situation et de votre projet et nous
construirons ensemble la prestation adaptée.

Qu'est ce que le
DABM peut vous
proposer ?
Par exemple :

Vous avez dit transition professionnelle ? Pourquoi choisir le DABM ?

Quel que soit votre statut : salarié, demandeur d’emploi, entrepreneur,
étudiant... et quelle que soit votre situation, le DABM vous accompagne
pour mener à bien votre projet professionnel : 

> Construire, valoriser votre projet
> Accompagner sa mise en œuvre
> Identifier votre potentiel et vos
   ressources
> Renforcer votre pouvoir d’agir
> Préparer votre prise de fonction

" Bilan de
compétences "

Prestations
d'accompagnement

ciblées

NOS VALEURS
L'humain au cœur du projet

> Mobiliser et impulser le changement
> Construire ensemble
> L’efficacité en toute simplicité
> Vous co-construisez votre prestation avec votre
    consultant-référent.

EXPÉRIENCE / EXPERTISE

TÉMOIGNAGES

> Membre du réseau « bilan orientation» de 
    l’Éducation nationale
> Partenaire du réseau des GRETA CFA et du
   DAVA (VAE)
> Intervention dans les secteurs privé et public
> Une équipe de consultants psychologues et
   coachs diplômés
> Une approche innovante et pragmatique avec
   des pratiques d'accompagnement diversifiées

«Les échanges lors des entretiens m’ont permis de mettre
des mots et de mener une réflexion utile sur mon projet»

      Mélanie.D Bilan de compétences.
 

   «Le côté sérieux et approfondi du travail effectué. La bienveillance
    de la consultante. Le suivi étroit et personnalisé qui encourage à
    se prendre en main et à agir»  

        Damien.Y Bilan de compétences.

 
«Ce bilan m’ a permis d’identifier mes compétences pour faire ma reconversion
professionnelle dans les meilleures conditions, de renforcer ma motivation»
Sarah.A Bilan de compétences.

>> Quelques entreprises qui nous ont fait confiance :


