
Objectifs du bilan de compétences

> Faire le point sur son expérience, ses compétences personnelles et professionnelles pour capitaliser ses atouts et 

   identifier les zones de développement potentielles

> Analyser ses aptitudes et motivations

> Élaborer un projet professionnel

> Repérer et comprendre les attentes de l’environnement et du monde du travail

> Connaître les filières, les métiers et les formations

> S’inscrire dans des perspectives d’évolution

Le bilan de compétences

Entrées et sorties permanentes

Rennes  /  Saint-Malo

24 h réparties sur 8 à 12 semaines (en moyenne)

Accès conforme PMR 

Rattaché au siège social du GRETA Est-Bretagne 
Lycée Pierre Mendès France 
34 rue Bahon Rault 
CS 46902 - 35069 RENNES Cedex
02 99 22 63 64  / greta-eb.servicecommercial@ac-rennes.fr
N° déclaration d’activité : 5335P000935 - Code APE : 8559A



Rennes

Espace Bilan 35 du GEB
3 bis rue Jean-Louis Bertrand
35000 Rennes
02 99 59 11 11
espacebilanrennes@ac-rennes.fr

Saint-Malo

Espace Bilan 35 du GEB
83 bis Boulevard des Talards
35400 Saint-Malo
02 99 82 13 55
espacebilansaintmalo@ac-rennes.fr

Publics
Tout salarié, travailleur indépendant ou 
demandeur d’emploi souhaitant définir 
son projet professionnel, faire le point 
sur ses aptitudes et sur ses souhaits 
d’évolution.
Toute personne volontaire qui s’interroge 
sur son parcours professionnel, quel 
que soit son niveau de qualification, son 
secteur professionnel ou son âge.

Méthodes  
et moyens pédagogiques
- Prestation individuelle, sous la conduite 
d’un·e conseiller·ère psychologue
- Entretiens, questionnaires, tests
- Évaluation des compétences, des 
connaissances, des potentiels
- Démarches guidées pour mieux 
connaître un secteur professionnel, un 
emploi
- Confrontation avec le marché de l’emploi
- Mise à disposition d’un fonds 
documentaire : référentiels métiers, profils 
de poste, filières de formations...
- Entretien de suivi proposé à 6 mois

Financement
Le bilan de compétences peut être 
réalisé pendant ou en dehors du temps 
de travail.
Pour les salariés : CPF (Compte 
Professionnel de formation) plan de  
développement des compétences de 
l’entreprise.
Pour les demandeurs d’emploi : CPF 
(Compte Personnel de Formation)

 
Tarif
Application CPF : 1560€ 
Plan de développement des  
compétences : 1800€

Le bilan de compétences

Faisons connaissance lors d’un 1er entretien gratuit. 
Celui-ci vous permettra de rencontrer le·la conseiller·ère qui vous présentera la démarche globale

PHASE PRÉLIMINAIRE PHASE D’INVESTIGATION PHASE DE CONCLUSIONS

Mobiliser votre CPF avec un  
complément de financement  
éventuel AIF de Pôle Emploi

Modalités d'acès 
 Après un premier contact un entretien 
individuel vous sera proposé dans un 
délai de 15 jours.

Nos Conditions Générales de Ventes sont consultables sur http://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/conditions-generales-de-vente.


