
Plan d’accompagnement professionnel 
des adultes-relais 

de la Région Lorraine piloté par la Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) de Lorraine

Vous êtes actuellement en contrat adultes- 
relais et vous souhaitez faire le point sur 

votre parcours professionnel, définir des pistes 
pour le faire évoluer ? 
Nous vous proposons la réalisation d’un bilan 
professionnel individuel.
Ce bilan professionnel individuel est pris en 
charge financièrement par l’ACSE, sans participa-
tion financière de la part de votre employeur.

Ses objectifs 
•	 Construire ou affiner votre projet professionnel
•	 Définir un plan d’actions nécessaire à la réalisa-

tion du projet
•	 Informer sur la VAE pour valoriser votre  

expérience
•	 Etre outillé (CV, lettre de motivation, prépara-

tion aux entretiens d’embauche, etc.)

Son déroulement
Le bilan professionnel individuel est réalisé sous 
forme d’entretiens individuels par un professionnel 
de l’accompagnement et du conseil.
Il a lieu dans un des sites GRETA et sur rendez-vous 
en fonction de vos disponibilités (pendant ou hors 
temps de travail, sur concertation et avec l’accord 
de votre employeur). Sa durée est adaptée à vos 
besoins et peut être de 12 h au maximum.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : contactez-nous !
Gwadys Mataikamoana - Pôle Insertion - 4 rue Jean Moulin - 57300 Hagondange

T. 03 87 72 00 32

Témoignage

M-C I, en contrat adulte-relais au Centre 
Social : «J’ai souhaité bénéficier d’un accom-
pagnement individuel pour plusieurs raisons : 
valider mon projet et m’aider à y parvenir.

Le 1er entretien a été une prise de contact avec 
la conseillère : mon rôle dans la structure, mes 
diplômes, mon parcours professionnel, mes 
attentes face à cet accompagnement.

Au cours des entretiens suivants, j’ai effectué 
des tests, travaillé sur des fiches métiers... 
Les résultats ont confirmé mon souhait de 
continuer à travailler dans la médiation et de 
valider mes acquis pour obtenir le baccalau-
réat professionnel «Service de Proximité et Vie 
Locale» afin d’être qualifiée et de multiplier 
mes chances d’être embauchée.

J’ai ainsi été confortée dans mon choix et par-
faitement orientée afin d’entamer une Valida-
tion des Acquis de l’Expérience. Cet accompa-
gnement m’a permis d’être sur le bon chemin.»

LORRAINE

adhérent au GIP Formation
tout au long de la vie
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