Le réseau des Greta de Lorraine, votre partenaire de proximité

PROXIMITE
Des lieux de réalisation au
plus proche de chez vous

Greta Lorraine Nord
03 87 72 00 32

Longwy

Thionville
Hagondange

Greta Lorraine Centre
03 83 30 87 00
Greta Lorraine Est
03 87 98 96 00
Greta Loraine Ouest
03 29 76 24 76
Greta Lorraine Sud
03 29 62 53 56

Bouzonville

Lorraine Nord

Verdun

Metz

Sarreguemines

Saint-Avold

Lorraine Ouest

Le bilan de compétences

Forbach

Creutzwald

Boulay

Bitche

Salarié(e), donnez un nouvel élan
à votre carrière !

Morhange

Lorraine Est
Pont-à-Mousson
Commercy

Château Salins

Sarrebourg

Lorraine Centre

Bar-le-Duc
Toul

Neufchâteau

Nancy
Lunéville

Saint-Dié

Epinal

Lorraine Sud

GRETA

Devenez acteur de votre
parcours professionnel !

Remiremont

. Faites le point sur votre carrière
. Evoluez dans votre entreprise
. Préparez une reconversion
. Découvrez vos atouts et votre potentiel
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Suivez-nous sur

. Vérifiez votre projet de formation
. Préparez une démarche de
Validation des Acquis de l’Expérience

Un réseau à votre écoute

Votre bilan en 3 étapes
Programme de 18 à 24 heures réparties sur 6 à 12 semaines

Une phase préliminaire

Entretien
préalable
gratuit

• Définir et analyser la nature de vos besoins
• Vous informer des conditions de déroulement du bilan
de compétences ainsi que des méthodes

EXPERTISE

CONFIANCE

• 45 ans d’expérience dans l’accompagnement des parcours professionnels
• Un réseau habilité par les OPCA,
OPACIF et FONGECIF
• La garantie d’être accompagné par un
consultant psychologue expérimenté

• Confidentialité tout au long de
l’accompagnement
• Le label qualité Eduform

Quel financement ?
Une phase d’investigation
• Identifier et analyser vos compétences, aptitudes,
intérêts et motivations
• Déterminer vos possibilités d’évolution professionnelle

Une phase de conclusion
• Recenser vos points d’appui et de vigilance par rapport
à votre projet
• Définir un plan d’action et de mise en œuvre de votre projet
 Un document de synthèse vous est remis à l’issue du bilan.

Prise en charge jusqu’à 100 % dans le cadre du congé de bilan de
compétences ou du plan de formation de l’entreprise.
Contactez-nous pour trouver une solution de financement.

Ecoute personnalisée

94% de satisfaction

Pourquoi pas
vous ?

