
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BILAN DE COMPÉTENCES MIEUX ME CONNAÎTRE POUR CHOISIR
MON NOUVEAU MÉTIER

GRETA de l'Essonne (91)
Briis sous forges , Savigny sur Orge, Longjumeau, Etampes, Evry, Palaiseau, Massy

OBJECTIFS
Mieux connaître ses attentes, ses aspirations et son profil professionnel.
Trouver son métier, commencer à définir son projet et définir si le métier/secteur
est porteur et pourvoyeur d'emplois.

CONTENU
Tests de personnalité (type MBTI, SOSIE, Parcours Pro...), exploration des
motivations, centres d'intérêt (IRMR, horizon de carrière ,,,), valeurs,
identification des qualités.
Test d'orientation, recherche sur sites Onisep, CIDJ…, travail sur les enquêtes
métiers et données du marché de l'emploi.

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 août 2023

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
Nous utilisons différentes méthodes et différents outils qui s'adaptent aux
besoins de chacun. Les échanges avec le consultant en bilan de compétences
sont très utiles pour se poser les bonnes questions. Nous avons choisi également
de proposer la passation des tests psychotechniques fiables et prédictifs. Ils
présentent l'avantage de décrire fidèlement la personnalité, les intérêts
professionnels, les valeurs, les motivations et les compétences. Utilisés pendant le
bilan de compétences, ces tests permettent de mieux se connaitre.

Conditions générales de vente consultables ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

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
01 69 36 45 89
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

