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Formation n°13 
BILAN DE COMPETENCES 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 
Optimiser la gestion de sa carrière en utilisant un accompagnement 
personnalisé  

Durée de l’action   24 heures sur 8 à 12 semaines 

Calendrier A définir avec l’entreprise / la personne  

Programme 
pédagogique séquencé 

 

 Faire le point sur ses propres compétences, aptitudes, valeurs, 
motivations afin de définir un projet professionnel ou de formation  

 Formaliser un portefeuille de compétences 

 Analyser ses aptitudes, ses compétences professionnelles et ses 
motivations 

 Définir un projet d’évolution professionnelle, un plan de formation ou de 
validation des acquis de l’expérience  

 Mettre en place un plan d’action 

Moyens  

 
Mise à disposition d’un centre de ressources  
Bureau d’entretien 
Ordinateur connexion haut débit 
Photocopieur 
Téléphone, Fax 
 

Moyens d’évaluation 
préalables  

Aucun prérequis n’est exigé pour bénéficier de la prestation.  

Méthodes 
pédagogiques et 
techniques d’animation 

La prestation est totalement individualisée.  
Elle présente une alternance entre entretiens individuels et séances de 
travail avec outils de diagnostics adaptés (tests spécifiques, profil de 
personnalité, travail documentaire).  
Les résultats de toutes les investigations sont travaillés conjointement par le 
bénéficiaire et le conseiller. 
Une synthèse comprenant le plan d’action est rédigée conjointement par le 
bénéficiaire et le conseiller.   
Celle-ci récapitule les éléments constitutifs du projet (Etapes du bilan – 
Projet professionnel de la personne – Déterminants du projet – 
Compétences et aptitudes transférables en lien avec le ou les projets – 
Capacités liées à l’emploi ciblé – Plan d’actions à court et moyen terme).  
La synthèse est transmise à l’employeur uniquement avec l’accord du salarié. 

Lieux d’intervention  

& Contact 

GRETA de la Marne 

20 rue des Augustins 

CS 40040 

51723 REIMS CEDEX 

 

 

Karima TOUATI 

06 80 16 21 36 

karima.touati@gretamarne.com 
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Lieux d’intervention  

& Contact 

GRETA SUD CHAMPAGNE 

Département de l’AUBE  

12, avenue des Lombards 

BP 80 166 

10003 TROYES CEDEX  

Cheikh KANE 

06 88 82 24 33 

cheikh.kane@grate-aube.com 

 

GRETA SUD CHAMPAGNE 

Département de la HAUTE 
MARNE  

Sites de Chaumont et Saint-Dizier 

46 bis rue Victoire de la Marne 

52000 CHAUMONT 

Mireille SAGORIN 

03 25 32 24 82  

mireille.sagorin@gretasudchampagne 

GRETA DES ARDENNES 

145 avenue Charles de Gaulle 

08013 CHARLEVILLE-
MEZIERES CEDEX 

 

Nathalie ARIS 

06 80 02 57 81 

nathalie.aris@ac-reims.fr 
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