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Académie de Créteil
Ministère de l’Education nationale
www.forpro-creteil.org

Dispositif
Académique
Bilan
Mobilité

20 ANS

Plus de
au service de notre public

www.forpro-creteil.org

Les sites de

l’Espace Bilan 77

Notre valeur ajoutée
•
•
•
•
•

L’attachement à l’esprit de service public
L’expérience : plus de 20 ans d’existence
La neutralité
La capacité à travailler en réseau, ce qui garantit
un interlocuteur en Ile de France
Le respect du client, de la réglementation et de la
déontologie

Nos équipes
•

Des consultants qualifiés (BAC +5) et expérimentés
(nous réalisons plus de 1500 prestations par an),
capables de répondre à des demandes spécifiques
et tenus au secret professionnel.

•

Un système de tutorat permettant l’intégration des
consultants juniors par des consultants séniors.

•

Un service méthodologique mettant à disposition
des bénéficiaires des outils et méthodologies
fiables.

Nos références, nos clients
•
•
•
•
•
•

Certification ISO 9001 depuis 2005
Label Qualité Plus des CIBC
Charte Marianne (accueil clients)
Agrément par la majorité des OPACIF d’Ile de France
Membre du réseau des Greta
Membre de la Fédération Nationale des CIBC

Ils nous ont fait confiance :
BUT, BRED, CASDEN, CARREFOUR, CONFORAMA,
DECATHLON, EURODISNEY, EDF, HAVAS VOYAGES,
IKEA, JARDILAND, LA POSTE, L’OREAL, NESTLE, SNECMA,
VEOLIA ...

greta MTE 77

gmte77_espacebilan77

vous proposent

Des prestations à destination des salariés
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan de compétences
Bilan 2ème partie de carrière
Bilan professionnel
Point carrière
Prestations post-bilan
Coaching professionnel
Outplacement-reclassement
Accompagnement vers l’emploi

dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)

Des prestations à destination des entreprises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation au management de proximité
Formation à la conduite de l’entretien annuel et
professionnel
Formation au tutorat en entreprise
Aide au recrutement
Se préparer à l’entretien professionnel
Formation à l’anticipation de la gestion des conflits
Formation à la construction et à la gestion de son
plan de formation
Mettre en place son passeport formation
Savoir prendre la parole en public et animer des
réunions
Supervision de pratiques
Formation à la gestion de projets
Formation au recrutement et à l’intégration d’un
nouveau collaborateur
Constituer son portefeuille de compétences

