
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BILAN DE COMPÉTENCES
GRETA de l'Essonne (91)

DABM 91 - 8 Rue de Montespan - 91000 EVRY

OBJECTIFS
Le bilan de compétences permet à toute personne d'analyser ses compétences
professionnelles et personnelles, ainsi que ses aptitudes et ses motivations, afin
de définir un projet professionnel réaliste et réalisable et/ou un projet de
formation.

CONTENU
La prestation Bilan de Compétences se déroule en trois phases.

Phase préliminaire

Sert de point de départ de la prestation ; permet au prestataire de vérifier le
caractère volontaire de la démarche, d'analyser la nature des besoins ainsi que
les objectifs du bilan.

Phase d'investigation

Elle permet d'identifier et d'évaluer les compétences et aptitudes du
bénéficiaire. Passation de tests/questionnaires, enquêtes terrain, recherche
documentaires.

Phase de conclusion

Remise d'un document de synthèse écrit retraçant le chemin parcouru et le plan
d'actions à entreprendre pour réaliser le projet professionnel retenu.

PUBLICS
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 10 h à 24 h

DATES
Date de début : 17 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
Autonomie assistée possible
Face à face
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Taux de satisfaction 98.7 %*
Taux d'abandon 2 %*

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"

* Statistiques réalisées entre 2020 et 2021 sur un échantillonnage de 200
personnes

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : de 985€ à 1 750 €

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

