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métier ?

Valoriser mes 
compétences ?

Évaluer mon  

potentiel  
d’entrepreneur?

Me reconvertir ?

Mobiliser 
mes atouts ?

Évoluer ?

Bilan de 
compétences ?

EDUFORM

GIPAL Formation

académie
Lyon

RÉGION ACADÉMIQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DISPOSITIF ACADÉMIQUE BILAN MOBILITÉ

Dynamisez votre avenir 
professionnel !

Accompagnement 
professionnel 
et personnel

Être coaché/e ?



Comment faire ? 

> Construire, valoriser, mettre en œuvre 
   votre  projet professionnel 
> Identifier et valoriser votre potentiel
> Renforcer votre pouvoir d’agir
> Retrouver une nouvelle dynamique, 
   dans votre parcours professionnel  

Notre métier :  
Accompagner votre transition professionnelle

> Intégrer vos contraintes de santé  
   dans le travail 
> Construire votre projet de retraite 
   active
> Préparer votre prise de fonction
> Choisir votre orientation

 > Motivation de la      
démarche

 > Informations sur la 
prestation visée

 > Informations sur le 
coût et les modalités 
de financement

 > Axes de travail et 
attentes

 > Disponibilité et        
engagementCo-construction 

de la prestation

Quelques marques de confiance :

  04 37 91 25 50   Accueil DABM : 1er niveau d’information

1er entretien avec un consultant référent pour convenir de la formule la mieux adaptée


↓

Mobiliser

Construire  
ensemble

L’efficacité en 
toute simplicité

Impulser le 
changement

L’humain au 

cœur du projet

Depuis 1989, l’équipe du DABM accompagne les évolutions et transitions professionnelles de 
tous les publics et dans tous les types d’organisation. 
Notre capacité d’action est renforcée par notre appartenance au réseau « bilan orientation » 
de l’Éducation nationale: 175 lieux d’accueil répartis sur le territoire français.

Le DABM 

 > Une structure pérenne avec un savoir-faire reconnu
 > Un accueil de proximité avec des locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 > Notre équipe de psychologues, consultants RH et coachs, professionnels confirmés 
au service de la réussite de votre projet dans les secteurs des services, de l’industrie 
et des collectivités
 > Des solutions sur mesure qui intègrent au plus près vos contraintes et vos souhaits 
(respect de vos priorités, vos besoins, votre rythme…)
 > Notre engagement dans une démarche Qualité,  sur les bases du référentiel EDUFORM
 > Une approche innovante et pragmatique avec des pratiques d’animation diversifiées :  
travail individuel, collectif, présentiel, à distance, partage de documents… 
 > Un partenariat continu avec les principaux financeurs (OPACIF, OPCA nouvellement 
OPCO) : AFDAS, AGEFOS-PME, ANFH, FAFSEA, FAF.TT, FIPHFP, FORCO, OPCALIA, 
OPCALIM, UNAGECIF, UNIFAF, UNIFORMATION, VIVEA.
 > Un engagement au service de la Qualité, notamment pour les bilans de compétences

Avec le DABM, 
  dynamisez votre avenir professionnel !

Nos valeurs

Nos atouts

15 lieux de proximité dans 
l’Ain, la Loire et le Rhône.

10 conseillers psychologues, 
consultants RH et coachs.

Plus de 15 000 bénéficiaires 
rencontrés depuis sa création.



Nos engagements

 

A bientôt dans l’un de nos lieux de proximité 

Accès rapide et guidé à l’information sur l’offre de service
Qualité de l’accueil
Conseil personnalisé sur les prestations et leurs possibilités de financement
Proposition d’une large gamme de prestations
Co-construction d’une réponse sur mesure
Contractualisation avec le bénéficiaire sur les objectifs, les contenus et les modalités de la/des pres-
tations
Accompagnement, suivi, évaluation et réajustement du parcours du bénéficiaire tout au long de la 
prestation par un référent dédié.
Adaptation à chaque prestation et pour chaque bénéficiaire des locaux et des moyens pédagogiques, 
méthodes, supports, outils et matériels de la prestation
Évaluation et reconnaissance des acquis (et certification)
Qualification et compétences des intervenants garanties et développées tout au long de la vie
Prise en compte de la satisfaction des clients et des bénéficiaires
Amélioration continue des prestations et des formations
Prise en compte des attentes des parties prenantes en matière de Responsabilité Sociale des Organi-
sations et de Développement Durable
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DABM
(Dispositif Académique Bilan Mobilité)

50 cours de la République   CS 90198
69624 Villeurbanne CEDEX
T 04 37 91 25 50
dabm@ac-lyon.fr

www1.ac-lyon.fr/greta/dabm

BELLEGARDE

SAINT-ÉTIENNE

VILLEFRANCHE
SUR SAÔNE

AMBÉRIEU-EN-BUGEY

BOURG-EN-BRESSE

MONTBRISON

VILLEURBANNE
SIÈGE DU DABM

OYONNAX

BELLEY

GIVORS

SAINT-PRIESTOULLINS

ROANNE

FIRMINY

RIVE-DE-GIER

GEX
FERNEY-VOLTAIRE

LOIRE
RHÔNE

AIN


