Le réseau des GRETA
c’est :

LA FORCE
D’UN RÉSEAU
Les GRETA

La compétence,
une expertise de longue date sur le champ
des connaissances et compétences.

LE BILAN
DE COMPÉTENCES

GRETA Grand Artois

greta.grand-artois@ac-lille.fr
03 59 61 20 01

Repérez vos acquis
et vos potentiels !

GRETA Lille Métropole
GRETA Grand Littoral

greta.lille-metropole@ac-lille.fr
03 20 74 67 10

greta.grand-littoral@ac-lille.fr
03 21 46 12 10

La qualité,
un engagement
du réseau et un label
qualité reconnu.

Une offre globale,
pour la formation
et l’évaluation.

Le sur-mesure,
des conseillers
formation continue
à l’écoute de vos

La confiance,
un réseau depuis plus
de 40 ans à vos côtés.

GRETA Grand Hainaut

greta.grand-hainaut@ac-lille.fr
09 77 40 18 70

GRETA Somme

greta.somme@ac-amiens.fr
03 22 33 23 90

La proximité,
un réseau de 40 points
d’accueil et antennes
pour vous accueillir et
vous renseigner.

+ de 200 sites
de formations,
pour répondre
aux besoins de

professionnalisation.

GRETA Oise

greta.oise@ac-amiens.fr
03 44 74 31 44

GRETA Aisne

greta.aisne@ac-amiens.fr
03 23 08 44 20

Un réseau engagé
dans une démarche qualité
> 7 GRETA et 2 GIP sur la démarche Eduform
> le GIP FCIP sur la démarche AFAQ ISO 9001:2015
appliquée aux organismes de formation

www.greta-npdc.fr
greta.ac-amiens.fr
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besoins.

LES OBJECTIFS

LE DÉROULEMENT

DU BILAN DE COMPÉTENCES

D’UN BILAN DE COMPÉTENCES

Le bilan de compétences poursuit plusieurs
objectifs, notamment :
> Vous aider à élaborer un projet professionnel ;
> Vous accompagner dans la construction
d’un projet de reconversion, de réorientation
ou d’évolution professionnelle :
En analysant vos compétences personnelles et
professionnelles, vos aptitudes, vos motivations.
En identifiant les domaines professionnels
sur lesquels vous possédez des compétences
transférables.
En valorisant vos points forts en vue d’une
négociation pour un emploi, une formation...
En construisant un plan d’actions personnalisé :
parcours de formation, Validation des Acquis
de l’Expérience, reprise ou création d’entreprise...

1

UNE PHASE PRÉLIMINAIRE
QUI A POUR OBJET DE :

> Vous informer précisément sur les conditions
de déroulement du bilan, sur les techniques
et méthodes qui seront mises en œuvre ;
> Vérifier la pertinence de la démarche au
regard de votre situation, définir et analyser la
nature de vos besoins ;
> Contractualiser votre engagement dans la
démarche

2 UNE PHASE

D’INVESTIGATION POUR :

> Analyser vos motivations, vos intérêts
personnels et professionnels ;
> Identifier vos compétences, aptitudes et si
besoin, évaluer vos connaissances générales ;
> Repérer les compétences transférables à
d’autres environnements professionnels ;
> Déterminer les possibilités d’évolution
professionnelle au regard des perspectives
envisagées.

3 UNE PHASE DE CONCLUSION
QUI VOUS PERMET DE :

> Prendre connaissance des résultats détaillés
de la phase précédente ;
> Recenser les facteurs susceptibles de
favoriser, ou non, la réalisation d’un projet
professionnel, et le cas échéant, d’un projet
de formation ;
> Prévoir les principales étapes de la mise
en œuvre d’un projet défini.

La durée d’un bilan de compétences ne
peut excéder 24 heures, réparties sur 4 à 12
semaines.
Il est réalisé par un prestataire extérieur
à l’entreprise, ce qui garantit la neutralité
du prestataire et la confidentialité.
À la fin de cette phase, vous recevez
un document de synthèse présentant
les conclusions détaillées du bilan de
compétences.

QUI PEUT BÉNÉFICIER
D’UN BILAN DE COMPÉTENCES ?
> Le bilan de compétences est un droit ouvert
à tous, demandeurs d’emploi ou salarié.

