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Le DABM met en oeuvre la promesse républicaine de l’égalité des chances.

Le Dispositif académique
de bilan et mobilité (DABM)
de l’académie de Créteil
Expert dans le domaine de l’analyse de la
compétence en termes d’évaluation, de transférabilité et d’évolution, le DABM participe
à la sécurisation des parcours professionnels
des publics en personnalisant ses accompagnements. À ce titre et en partenariat avec
les entreprises, les professionnels du DABM
co-construisent avec les salariés des projets
de mobilité réalistes et réalisables, tenant
compte des contraintes personnelles et des
impératifs du monde du travail.

nos prestations (Prise en charge salariés
et demandeurs d’emploi possible)

BILAN DE COMPETENCES
• faire le point sur votre expérience professionnelle
et vos compétences ;
• identifier vos savoirs ;
• aptitudes et motivations pour construire
votre projet de façon réaliste et réalisable.
PRESTATIONS RESSOURCES HUMAINES
•
•
•
•

coaching professionnel ;
outplacement ;
évaluation des compétences ;
accompagnement vae1 (diplôme hors
Éducation nationale).

FORMATIONS RESSOURCES HUMAINES
•
•
•
•
•
•
•

entretien professionnel ;
entretien annuel ;
management de proximité ;
management d’équipe ;
recrutement ;
animation de réunion ;
prise de parole en public.

A ce titre, il affirme clairement la considération
de l’égale dignité de toutes les personnes, son
engagement dans la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes, dans la déconstruction des stéréotypes et des autocensures, dans
la lutte contre toutes les formes de haine et dans
la prévention des discriminations. Il veille à la
défense des droits des personnes en situation de
handicap et il s’engage à favoriser leur égal accès
à la formation et à l’insertion professionnelle.
Le DABM dispose de labels, de certifications ou
d’habilitations reconnus qui témoignent de l’efficacité de nos actions ainsi que du niveau de satisfaction des bénéficiaires et des clients.

chiffres

831 PRESTATIONS Réalisées en 2019
8 centres de bilan et mobilité
91 % de satisfaction bénéficiaires
nos valeurs
• déontologie
• neutralité
• confidentialité

contacts
dabm 77
Meaux, Melun, Noisiel, Serris
T. 01 82 47 40 00
espacebilan77@ac-creteil.fr
Dabm 93
Noisy-le-Grand, Saint-Denis
T. 01 55 84 03 60
espacebilan93@ac-creteil.fr
dabm 94
Créteil, l’Hay-les-Roses
T. 01 45 17 21 50
espacebilan94@ac-creteil.fr

Consultez nos offres sur

www.france-bilan.fr
@Gretacreteil
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1. VAE : Validation des acquis de l’expérience

