Offre de formation académique
du secteur
'Orientation / Bilan'

http://greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Pour plus d'informations, appelez votre GRETA local ou consultez le site internet
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AIDE AU RECRUTEMENT
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Responsable du personnel

• Aider le responsable d'une société à recruter son personnel

Employeur

Contenu
• L'approbation ou aide à l'élaboration ou utilisation de tests

Pré-requis
Aucun

appropriés (tests psychotechniques professionnels, de
personnalité, questionnaires…)

Durée

• Passation de tests pour les candidats

Variable selon la demande

• Pré-recrutement en fonction des résultats

Prix

• Entretien de sélection plus mise en situation (facultatif)

Selon tarification du GRETA

• Restitution des résultats au responsable du personnel sous la

Devis personnalisé sur demande

forme d'un document de synthèse

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

• Cotentin

Le contenu est adapté à chaque situation

Validation
Attestation de formation

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Formations générales-généralistes-développement personnel

NSF :
AIDE A L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE : DEVELOPPEMENT DE
CAPACITES D'INSERTION

Méthodes et outils pédagogiques
• Passation de tests
• Entretien de sélection

Intervenants
• Deux personnes du GRETA : conseiller de bilans, consultant en
formation
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REUSSIR SES RECRUTEMENTS
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Dirigeants de TPE ayant moins de 10 employés

• Amener les "recruteurs" à se doter de méthodes et d'outils dans
une démarche de recrutement

Pré-requis
Aucun

Contenu
EN PRÉALABLE AU RECRUTEMENT

Durée

• Élaborer une fiche de poste

7 heures

• Établir une offre d'emploi

Prix

• Se doter d'outils : grille d'entretien, questionnaires

Selon tarification du GRETA

• Mener un entretien (trame / type de questions / questions

Devis personnalisé sur demande

essentielles)

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Validation
Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

Attestation de formation

• Cotentin

Méthodes et outils pédagogiques
Secteurs et domaines professionnels

• Présentation d'outils

GFE :

• Création de supports

Formations générales-généralistes-développement personnel

NSF :

Intervenants
• Formateurs GRETA

AIDE A L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE : DEVELOPPEMENT DE
CAPACITES D'ORIENTATION
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PREPARER SON ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Tout salarié d’entreprise

• Faire le point sur ses activités professionnelles
• Participer activement à ce moment privilégié

Pré-requis

• S’approprier les outils nécessaires à l’entretien

Aucun

• Être en mesure de parler de soi

Durée

• Envisager son parcours professionnel dans l’entreprise

7 heures

Contenu
Prix

1ERE PARTIE :

Selon tarification du GRETA

• Le contexte et les enjeux de l’entretien professionnel

Devis personnalisé sur demande

2EME PARTIE :

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

• L’organisation et le déroulement de l’entretien professionnel
3EME PARTIE :
• Réussir son entretien professionnel

Méthodes et outils pédagogiques
• Cette formation vise une opérationnalité concrète

Secteurs et domaines professionnels

• Elle s’appuie sur les pratiques professionnelles

GFE :

• Elle apporte les notions fondamentales et les méthodes

Formations générales-généralistes-développement personnel

NSF :

nécessaires préalables à la mise en place d’un entretien
professionnel

AIDE A L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE : PREPARATION -

• Elle contribue à l’appropriation des techniques liées à l’entretien

ENTRAINEMENT

• Jeux de rôle

Intervenants
• Conseillers en Formation Continue
• Formateurs GRETA
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DU PROJET D'ENTREPRISE AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
DES HOMMES
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Dirigeants de TPE ayant moins de 10 employés

• Connaître les politiques humaines en fonction de la stratégie
économique de l'entreprise

Pré-requis

• Comprendre les besoins en matière de compétences humaines

Aucun

• Connaître la gestion au quotidien des hommes de l'entreprise

Durée

• Connaître les outils du pilotage social

4 jours

Contenu
Prix

• Définir une politique humaine en fonction de la stratégie

Selon tarification du GRETA

économique de l'entreprise

Devis personnalisé sur demande

• Définir ses besoins en matière de compétences humaines

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Gérer au quotidien les hommes de l'entreprise

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

• Cotentin

Secteurs et domaines professionnels

• Piloter efficacement ses ressources humaines en fonction des
différents aléas

Validation
Attestation de formation

GFE :
Formations générales-généralistes-développement personnel

NSF :
AIDE A L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE : PREPARATION ENTRAINEMENT

Méthodes et outils pédagogiques
• Une partie théorique : exposés, illustrations, interactivité
• Une partie action ou expérimentation des situations basées sur
l'expérience individuelle

Intervenants
• Formateurs GRETA
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BILAN DE COMPETENCES
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Toute personne engagée dans la vie active

• Analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi

Demandeurs d’emploi, salariés

que ses aptitudes et motivations afin de définir un projet
professionnel, et le cas échéant, un projet de formation

Pré-requis
Aucun

Contenu
PHASE PRÉLIMINAIRE D'INFORMATION, ENTRETIEN

Durée
- Durée : 24 heures maximum, sur 4 à 12 semaines

PRÉALABLE
• Analyse de la demande, des attentes, de la démarche

Prix

PHASE D'INVESTIGATION

Selon tarification du GRETA

• Entretien ; évaluation des acquis scolaires ou professionnels ;

Devis personnalisé sur demande

aptitudes et capacités ; intérêts et recherches personnelles ;

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

recueil d’observations

Informations complémentaires

PHASE DE SYNTHÈSE

Le Bilan de compétences peut faire l’objet d’une prise en charge

• Mise en adéquation du projet et plan d’action avec les différentes

par les différents acteurs qui participent aux dépenses de la

étapes pour y parvenir ; restitution des résultats ; conseil

formation professionnelle continue : État, Région, entreprises,

personnalisé

OPCA et FONGECIF

PHASE DE SUIVI
• Questionnaire et rencontre possible six mois après la fin du bilan

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

• Sud-Normandie

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Formations générales-généralistes-développement personnel

NSF :

Validation
Attestation de formation

Méthodes et outils pédagogiques
• Entretiens individuels
• Recherches documentaires accompagnées et en autonomie
• Enquêtes auprès d’employeurs et de professionnels
• Réponses à des questionnaires et à des tests

PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL : VALIDATION - VERIFICATION DE

• Participation à la rédaction du document de synthèse du bilan de

PROJET PROFESSIONNEL

compétences

Intervenants
• Psychologues du travail
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ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Demandeurs d’emploi, salariés

• Construire son projet de parcours d’orientation professionnelle

Pré-requis

Contenu

Aucun

PHASE 1
DIAGNOSTIC

Durée
Déterminer au vu des acquis et des objectifs à déterminer

• Bilan personnel et professionnel
• Élaboration du parcours individualisé

Prix

PHASE 2

Selon tarification du GRETA

• Expérimentation et validation de parcours professionnel

Devis personnalisé sur demande

PHASE 3

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Conseil à la concrétisation du parcours

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

• Sud-Normandie

Validation
Attestation de formation

Méthodes et outils pédagogiques
Secteurs et domaines professionnels

• Tests d’intérêt professionnel et de personnalité

GFE :

• Temps individuels de consolidation des connaissances

Formations générales-généralistes-développement personnel

NSF :
PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL : VALIDATION - VERIFICATION DE
PROJET PROFESSIONNEL

• Ateliers thématiques : découverte, formation, qualification, métier
• Modules de sensibilisation à l’environnement économique et
social
• Connaissance des entreprises du bassin d’emploi
• Immersion en entreprise
• Accès aux centres de ressources pédagogiques (intérêt, logiciels
d’auto formation etc…)

Intervenants
• Psychologues du travail
• Formateurs de l’orientation professionnelle et conseillers experts
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Vos Contacts
GRETA DU CALVADOS

GRETA DU COTENTIN

GRETA DES ESTUAIRES

49 avenue Père Charles de Foucauld

34 Avenue Henri Poincaré

377 Rue de l'Exode

BP 1056

BP 40515

BP 245

14020 - CAEN Cedex 3

50115 - Cherbourg - Octeville

50015 - Saint-Lô

( 02.31.70.30.70
7 02.31.70.30.72

( 02.33.88.60.40
7 02.33.20.45.57

( 02.33.05.62.39
7 02.33.05.00.06

greta.calvados.communication@ac-caen.fr sandrine.leger@gretaducotentin.fr

greta.estuaires@ac-caen.fr

GRETA SUD-NORMANDIE

16 Rue Pierre Huet
BP 269
61105 - Flers

( 02.33.98.48.50
7 02.33.98.48.71
contact@sud-normandie.greta.fr

DAFCO
Délégation Académique à la Formation Continue
168 Rue Caponière - BP 6184
14061 CAEN
Tel : 02.31.30.15.40
Fax : 02.31.86.79.28
dafco@ac-caen.fr
http://greta-bassenormandie.ac-caen.fr
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