
En agence GRETA  
ou en entreprise.
Une réponse 
de proximité 
sur tout  
le territoire :
en Bretagne, 
13 agences et 21 sites 
vous accueillent.

LIEUX

Brest Morlaix

Carhaix

Quimper Pontivy

Lorient
Vannes

Lannion

St Brieuc St Malo

Rennes Vitré

Redon

CONTACT

Tél : 02 99 25 11 67
Mél : competences-premieres-greta-bretagne@ac-rennes.fr
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Etre acteur de son évolution professionnelle

> Développer ses compétences tout au long de la vie

> Effectuer le bilan de son parcours professionnel.

> Identifier ses compétences et motivations.

> Rechercher des informations en vue d’évoluer dans son 
métier.

> Engager une rfélexion sur son parcours professionnel 
(évolutions, besoins en formation...).

> Préparer son entretien professionnel : savoir présenter 
son parcours et argumenter son projet.

> Le parcours professionnel individuel.
> La formalisation des compétences à partir des référentiels 

métiers.
> La formalisation de son plan d'actions.

Durée : 21h 

Salarié - Demandeur d'em-
ploi
Ouvrier exécutant
Personnel encadrant

Expérience profession-
nelle.  
Maîtrise de la langue fran-
çaise à l’écrit et à l’oral.

module 6A

module 3C
Vous pouvez aussi associer le module suivant :

Coût du module : 252€

PUBLIC PRÉ-REQUIS

COÛT

OBJECTIFS

DURÉE

AU PROGRAMME
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S’adapter  
et répondre aux évolutions de son métier

> Optimiser sa veille technologique réglementaire

> Intégrer les enjeux d’une veille technologique et régle-
mentaire.

> Engager une veille active autonome.

> Mettre en œuvre les moyens de la veille technologique 
et réglementaire.

> L’identification des méthodes adaptées pour satisfaire à 
la norme du chantier BBC.

Durée : 14h 

Salarié
Ouvrier exécutant
Personnel encadrant

Expérience professionnelle.
Maîtrise de la langue fran-
çaise à l’écrit et à l’oral. 
Maîtrise de la recherche sur 
Internet : module 3-C.

module 6B

module 3C
Vous pouvez aussi associer le module suivant :

Coût du module : 168€
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