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Dispositif Académique de Bilan Mobilité (DABM)
Le DABM (Dispositif Académique Bilan Mobilité) propose des prestations d’accompagnement individuelles et
collectives d’aide à l’élaboration et la construction de projets professionnels ou encore de bilan de compétences.
Le DABM Nancy-Metz couvre les 4 départements lorrains : la Meurthe et Moselle, le Meuse, la Moselle et les
Vosges à travers ses 5 GRETA.
Nos prestations
Bilan de compétences / bilan modulaire : une expérience de travail avec les publics depuis la création du
bilan de compétences en 1986
Accompagnement individuel et collectif : construction de projet professionnel, de création / reprise
d'entreprise ; coaching individuel ou d'équipe ; accompagnement vers l'emploi / à l'insertion / TRE
Prestations financées par Pôle Emploi : Ateliers / Activ’Créa
Prestations financées par l’Agefiph (départements 55 et 57) : Pro-Active / Pro-J’ai / Prépa-Qualif
Nos ressources
Une animation et une coordination académique assure la garantie de prestations homogènes sur le territoire
ainsi qu’une formation continue et un accompagnement des opérateurs sur la problématique d’orientation des
adultes.
Une organisation en réseau, coordonnée au niveau régional et national, permet la mutualisation des pratiques,
des outils ainsi que des ressources s’appuyant sur une expertise en matière de bilan, orientation, reconversion,
insertion dans l’emploi de 40 ans.
Des consultants qualifiés et habilités, psychologues du travail ou diplômés en ressources humaines ou
professionnels d'un secteur, formés en deuxième partie de carrière à l’accompagnement Bilan Mobilité.
Notre équipe respecte et adhère à une charte éthique.
Notre engagement qualité
Le GIP FTLV et le réseau des GRETA de Lorraine sont habilités Eduform et référencés Datadock. Ce qui
permet à l’ensemble des acteurs, qui participent au pilotage des structures ou à la production des prestations, de
partager les mêmes repères stratégiques, organisationnels et techniques permettant d’accompagner
efficacement le développement des DABM.
De plus, cette démarche est une garantie pour tous les clients et les financeurs sur la qualité du service rendu,
s’appuyant à la fois sur l’efficience des pratiques mais aussi sur des contrôles réguliers de conformité.
Nos partenaires
Le DABM Nancy-Metz est partenaire de nombreux opérateurs de compétences (OPCO).

Il est référencé auprès de l'ANFH jusqu'au 31/12/2020.
Nos principaux clients sont les entreprises du secteur privé et public, des particuliers salariés et des demandeurs
d'emploi.
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