
Sous l’impulsion de son Président, Luc Strehaiano, 
et de ses Vice-présidents Claude Robert et Daniel 
Fargeot, respectivement délégués à l’Emploi et 
au Développement Economique, Plaine Vallée a 
placé le dynamisme et l’attractivité économique 
du territoire au cœur de ses actions afin de soute-
nir l’emploi local.

L’EMPLOI AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS
COMMUNAUTAIRES

Le Bilan de compétences vous permet de faire 
le point sur votre parcours, d’analyser vos com-
pétences afin de préparer sereinement une 
reconversion professionnelle ou une évolution de 
carrière. Avec l’aide d’un consultant profession-
nel, vous identifiez et valorisez vos compétences 
professionnelles et personnelles, analysez vos 
aptitudes et motivations, afin de décider de votre 
avenir professionnel. 

POURQUOI FAIRE UN BILAN
DE COMPÉTENCES ?

Avec le soutien du Fonds Social Européen et du Conseil départemental du 
Val d’Oise, Plaine Vallée accompagne gratuitement les demandeurs d’emploi 
du territoire dans la réalisation de leur bilan de compétences.

AVEC PLAINE VALLÉE,
MON BILAN DE COMPÉTENCES EST GRATUIT !

EN QUOI ÇA CONSISTE ?
Le bilan de compétences proposé par Plaine Vallée comprend 4 grandes phases : 

1. Une phase préliminaire visant à approfondir votre demande
2. Une phase d’investigation de vos compétences, aptitudes et motivations
3. Un stage d’immersion destiné à valider votre projet de carrière 
4. Une phase de finalisation de votre projet professionnel
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Avec Plaine Vallée,
mon bilan de compétences est gratuit !*

RECONVERSION

CHANGEMENT 
DE CARRIÈRE

NOUVEAU PROJET 
PROFESSIONNEL

SAVOIR

SAVOIR
ÊTRE

SAVOIR
FAIRE

UNION EUROPÉENNE

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme opération-
nel national «Emploi et Inclusion» 
2014-2020

*Cette offre est réservée aux demandeurs d’emploi
de l’Agglomération, ayant plus de 5 ans d’activité
professionnelle, et souhaitant être accompagnés
dans leurs projets professionnels.

 
www.emploi-plainevallee.fr
emploi@agglo-plainevallee.fr 
01 30 10 90 40

CANDIDATURES

Plaine Vallée, Partenaire de votre réussite

Votre bilan de compétences consiste en une alternance d’entretiens individuels avec votre consultant et 
de travail personnel pendant lequel vous réfléchissez à votre parcours, vos compétences, effectuez des 
recherches… Les entretiens, d’une durée variable, ne peuvent excéder un total de 24 heures et sont répar-
tis sur plusieurs semaines en fonction de votre disponibilité. 



EN SAVOIR +
ET CANDIDATER

www.eco-plainevallee.fr
emploi@agglo-plainevallee.fr
Tél. : 01 30 10 90 40

La gratuité du bilan de compétences 
est réservée aux demandeurs d’em-
ploi du territoire (Andilly, Attainville, 
Bouffémont, Deuil-La Barre, Domont, 
Enghien-les-Bains, Ezanville, Groslay, 
Margency, Moisselles, Montma-
gny, Montmorency, Piscop, Saint-
Brice-sous-Forêt, Saint Gratien et 
Soisy-sous-Montmorency), inscrits ou 
non inscrits à Pôle Emploi, ayant plus 
de 5 ans d’activité professionnelle. 

QUI PEUT SE FAIRE
ACCOMPAGNER PAR
CE DISPOSITIF ?

Ce service proposé aux demandeurs d’emploi, est 
un outil complémentaire des actions menées par 
l’Agglomération, en faveur du retour à l’emploi et 
de l’aide au recrutement (suivi individuel, ateliers 
collectifs, salons professionnels...) et du portail 
d’offres d’emploi www.emploi-plainevallee.fr

UN DISPOSITIF QUI VIENT
COMPLÈTER L’OFFRE DE SERVICE
EMPLOI DE PLAINE VALLÉE

CONTACTS PRESSE : 
Nathalie Mathou 01 30 10 27 36 /Clémence Piszok 01 30 10 94 79 - contact@agglo-plainevallee.fr

1. 2. 3. 4.
PHASE PRÉLIMINAIRE

• Vous informer sur le 
déroulement du bilan, 
les méthodes et 
techniques utilisées 

• Définir et analyser 
votre besoin 

• Confirmer votre 
engagement

INVESTIGATION

• Analyser votre 
parcours professionnel 

• Identifier vos 
compétences et 
aptitudes 
(professionnelles et 
personnelles) 

• Elaborer un projet 
professionnel et 
questionner sa 
faisabilité

CONCLUSION

• Formaliser votre 
projet professionnel 

• Elaborer un plan 
d’actions et planning 
de mise en oeuvre 

• Finaliser le document 
de synthèse avec le 
consultant

IMMERSION

• Effectuer un stage 
de mise en situation 
professionnelle 
(durée : 2 semaines) 

• Confronter votre 
projet professionnel 
avec la réalité 

UN DISPOSITIF FINANCÉ PAR

UNION EUROPÉENNE

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme opérationnel 
national «Emploi et Inclusion» 
2014-2020

LES PRINCIPALES ÉTAPES DU BILAN


