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DABM : Dispositif académique de bilan et mobilité
cava : Centre académique de validation des acquis

évolution
de carrière

projet
professionnel

des réponses adaptées à vos besoins

ressources humaines (RH)

Bénéficiez de nos solutions RH sur
mesure, en intra ou sur l’un de nos sites :
coaching professionnel, outplacement,
formation management de proximité,
formation à l’entretien professionnel…
Construisons la stratégie la mieux
adaptée à votre projet

validation des acquis
de l’expériences (vae)

Vous avez au moins un an d’expérience, en
lien avec un diplôme visé : obtenez tout
ou partie de ce diplôme qui correspond
à votre expérience sans condition de
formation préalable.

www.forpro-creteil.org
académie de créteil - formation des adultes

bilan de compétences
Vous souhaitez 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.

Prise en charge possible salariés et demandeurs d’emploi
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A partir d’un diagnostic partagé, notre expertise dans le domaine de l’analyse de
la compétence, de son évolution et de sa transférabilité s’appliquent à toutes les étapes
de la vie professionnelle : recrutement, accompagnement professionnel, reconnaissance
des acquis et de l’expérience, prestations ressources humaines.

nos atouts

iLS NOUS ONT CHOISIS

> Plus de 30 ans d’expérience
en bilan de compétences, en
VAE et en formation continue
> Un savoir-faire reconnu en
ingénierie de formation

Disneyland Paris, La Poste,
Nestlé, Transdev, Darty, EDF,
Henkel, Picard, Coallia, LCL,
PSP Transports, Fongecif Ile-deFrance....

NOS PARTENAIRES

Agefiph, Conseil régional
d’Île-de-France, Pôle emploi,
Fonds européens structurels
et d’investissement (FESI)

> Une maîtrise des dispositifs et
des financements
> Des valeurs : déontologie,
confidentialité, neutralité

#boostezvotrecarriere

contactez-nous
BILAN
T. 01 82 47 40 00

Melun, Meaux, Noisiel, Serris
espacebilan77@ac-creteil.fr
77

T. 01 49 20 89 90

Saint-Denis

Pantin, Noisy-le-Grand, Saint-Denis
espacebilan93@ac-creteil.fr

Pantin

93

Meaux
Torcy
Noisiel
Serris
Coulommiers

93

Noisy-le-Grand

T. 01 45 17 21 50/55

94 Créteil, l’Haÿ-les-Roses
espacebilan94@ac-creteil.fr

94

VAE

T. 01 60 06 17 53

DAVA de Torcy
dava.torcy@ac-creteil.fr
77

77

l’Haÿ-les-Roses

Créteil

Melun

T. 01 55 84 03 70

93 DAVA de Saint-Denis
dava.stdenis@ac-creteil.fr

T. 01 57 02 67 50
94 DAVA de Créteil
dava@ac-creteil.fr

ressources humaines
vae / bilan

