Espace bilans
du Greta de l’Anjou

Notre équipe

Contactez :

Le Secrétariat

Espace Bilans

Ketty TOULLIER

du GRETA de l’Anjou

Un

Notre métier : la formation, le conseil

Les conseillères bilans

3 rue Létanduère
BP 51873
49018 Angers Cedex 01

Alexandra DELAUNAY
Christine ROBILLARD
Hélène GALAIS

bilan
pour
construire

Tél : 02 41 24 11 11

Laconseillère en Formation

(Standard du Greta)

Odile DEBLIQUI

votre
avenir

Tél : 02 41 24 80 79
(Secrétariat Espace Bilans)

Mail : espacebilan.angers@ac-nantes.fr
Site : www.greta.ac-nantes.fr

Bilan
Personnel et Professionnel

LES ETAPES DU BILAN

BENEFICIAIRES :
⇒Personnes inscrites dans le
dispositif RSA Socle

Information collective (1h)

Phase de restitution

Sans obligation d’engagement à l’issue de la réunion

•

Co-rédaction du document de synthèse et restitution

•

Bilan tripartite si accord du bénéficiaire

UN BILAN POUR :

Phase d’accueil
⇒ Mettre en évidence un
projet personnel et/ou
professionnel

• Analyse de la situation actuelle, des besoins, des attentes
• Définition des objectifs du bilan

⇒ Repérer les étapes de mise
en œuvre de ce projet

Phase d’investigation
•

UN BILAN :

Mise à plat du parcours professionnel, identification des
compétences acquises

•

Histoire de vie

sur

•

Atelier « évaluations » : intérêts professionnels, personnalité,
valeurs et test d’aptitudes

⇒d ’ a c c o m p a g n e m e n t
complémentaire de 11h
(si besoin)

•

Restitution des tests et élaboration des hypothèses d’orientation

•

Atelier « recherches documentaires » au centre de ressources du
Greta

•

Restitution des recherches documentaires

•

Méthodologie d’enquêtes (en atelier ou en individuel)

•

Enquêtes auprès de professionnels (sur plusieurs semaines)

⇒ Entretiens individuels

•

Restitution des démarches d’enquêtes

⇒ Atelier (facultatif)

•

Validation du ou des projets professionnels, atouts et axes de
progrès

•

Définition du plan d’action en vue de la mise en œuvre du projet :
recherche de formation, réactualisation du CV, Techniques de
recherche d’emploi…

•

Définition du projet personnel et son plan d’action

⇒ de 33 heures
plusieurs mois

(bénéficiaire + conseillère + référent social)

MODALITES :

⇒ Accompagnement par une
conseillère référente tout au
long du bilan

Phase d’accompagnement complémentaire
de 11h (si besoin)
Vos notes :

