SE.58.B• Sept. 2017

Dates Prévisionnelles :
Démarrage toutes les semaines

Bilan de compétences

Lieu(x) de formation :
Digne Manosque Sisteron Gap
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi / 8h à 12h - 13h à 17h

CONTENUS ET OBJECTIFS

Comment intégrer la formation ?

Le Bilan de compétences est une action de formation
inscrite dans le code du travail. Le Bilan permet de faire un

 Prérequis :

point sur votre carrière, d'analyser vos compétences
professionnelles, vos aptitudes, vos intérêts et vos
motivations. Il pourra vous aider à définir un projet
professionnel cohérent, valider une formation, favoriser
une reconversion.
Il peut aussi vous accompagner dans le cadre d’une
mobilité professionnelle.
Réalisé pendant ou en dehors du temps de travail, le bilan
de compétences se déroule dans une confidentialité
totale.
DUREE ET MODALITES D’INDIVIDUALISATION
24 heures : entretiens individuels, travaux personnels,
démarches et enquêtes.
Une modularisation peut être proposée en fonction des
besoins.
Un suivi est réalisé dans les 6 mois après la prestation.
CERTIFICATION

- Expérience professionnelle de minimum 5 ans pour
les personnes en CDI et de 2 ans pour les personnes
en CDD.
 Statut :
Tous public
 Financement de la formation :
- Etat
- Collectivités territoriales
- Entreprises
- OPCA
- Compte Personnel d’Activité
- Individuel Payant
- Financement pôle emploi


Tarifs (à titre indicatif) :

- Devis personnalisé en fonction du financeur.
- Tarif : à partir de 50€
Pour tous renseignements, contactez :
GRETA Alpes Provence
Cécile Chaussegros-Perret
Conseillère bilan
Lycée Pierre Gilles de Gennes
2 route de Champtercier
04000 Digne les Bains
Tél : 04 92 32 45 72 / Fax : 04 92 32 43 87
Mail : espacebilan.digne@ac-aix-marseille.fr

Relevé de compétences
MODALITES ET MOYENS TECHNIQUES, PEDAGOGIQUES
Prestation individuelle : entretiens, tests, questionnaires,
recherches, enquêtes.
Accès internet.

Siège Social :
GRETA Alpes Provence
Lycée Domonique Villars
Place de Verdun
05000 GAP
Num. Décl. : 9 305 P 000 605 - Date Décl. : 01.01.2004
SIRET : 1 905 00 066 000 39 - Code APE : 8559 A

ACCOMPAGNEMENT

Bilan de compétences




Conseillers spécialisés en ressources humaines
Psychologie du travail, psychologie clinique, droit
social.

Nos conseillers interviennent dans le cadre de la Charte
Qualité régionale des bilans de compétences et
respectent le code de déontologie des psychologues.

LE GRETA ALPES PROVENCE,
votre solution formation.
Tout au long de l’année :
 Des propositions de formations, et une alternance
adaptées aux besoins et au rythme de l’entreprise.
 Un engagement qualité dans le suivi et
l’accompagnement du stagiaire en entreprise, un rôle
de conseil et de gestion des candidats (prérecrutement).
 Une prise en compte de l’avis du bénéficiaire au travers
d’enquêtes « satisfaction ».
 Une expertise dans le montage de contrats et périodes
de professionnalisation, de Congé Individuel de
Formation et de Compte Personnel Formation.
 Des solutions de financement en partenariat avec les
organismes financeurs.
http://alpesprovence.gretanet.com

Pour toute inscription, contactez :
Jean-Pierre Lafaurie – Conseiller en Formation continue
Cécile Chaussegros-Perret – Conseillère bilan
Lycée Pierre Gilles de Gennes
2 route de Champtercier
04000 Digne les Bains
Tél : 04 92 32 45 72
Mail CFC : jean-pierre.lafaurie@ac-aix-marseille.fr
Mail conseillère bilan :
espacebilan.digne@ac-aix-marseille.fr
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MODALITES ET MOYENS D’ENCADREMENT

