
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BILAN DE COMPÉTENCES - SPÉCIAL RECONVERSION
GRETA de l'Essonne (91)

Briis sous forges , Savigny sur Orge, Longjumeau, Etampes, Evry, Palaiseau, Les Ulis, Massy

OBJECTIFS
Le bilan de compétences spécial Reconversion, vous permet de mieux vous
connaître, d'acquérir une méthode d'orientation professionnelle, de découvrir
des métiers et de décrypter le marché de l'emploi. Ainsi, vous pourrez vous
reconnecter à vos envies en étant guidé par un consultant expérimenté.

CONTENU
Rechercher des idées de professions et valider leur réalisme au regard de vos
souhaits et du marché de l'emploi. Elaborer le portefeuille de vos compétences :
à partir de l'analyse de vos résultats de tests et de votre expérience
professionnelle. Gagner en confiance. Construire le projet de reconversion et de
formation et le plan d'action. Faire des choix les plus adaptés à vos besoin.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 10 h

DATES
Date de début : 03 mai 2022
Date de fin : 31 décembre 2025

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous exercez votre profession, depuis de nombreuses années ? Vous n'êtes plus
aussi motivé ? Vous aimeriez changer de métier ? Aujourd'hui, c'est possible
facilement, en suivant quelques règles importantes. Que vous soyez salarié ou
demandeur d'emploi, vous ne pouvez pas vous lancer à l'aveugle dans un
nouveau métier, sans savoir si vous avez les qualités et les aptitudes requises,
ainsi qu'une connaissance suffisante de l'activité professionnelle, que vous visez.
Pour le savoir, vous pouvez effectuer un bilan de compétences, avec un
conseiller, qui vous aidera à faire le point sur votre futur projet professionnel, et
qui vous aiguillera sur les démarches à suivre.

Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postuler cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance."

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 985€

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Développement professionnel et personnel

CONTACT
DABM 91
Téléphone : 01 69 36 45 89
Email : dabm91@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
20 avril 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

