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 Analyser ses expériences professionnelles pour construire un projet professionnel personnel et solide. 
 Se découvrir « multi-compétent » : Dégager les compétences d’expériences vécues comme des éléments de preuves d’un projet professionnel en construction. 
 Choisir avec pertinence les savoir-faire à mettre en avant ou à développer. 
 Créer son « projet idéal » que l’on aura plaisir à confronter au marché ou à modifier en fonction de ses priorités individuelles et des impératifs sociaux     

Public / Prérequis 
 

 Public : Candidats et Audits de NOUVELLE DONNE souhaitant acquérir une méthode dans la réalisation de leur bilan et leur projet professionnels 
 Nombre de participants : 6 à 8 candidats  
 Durée : 2 H 30 en soirée ou après-midi 
 Fréquence : Tous les deux mois (base de référence) 
 Matériel : CV et Carnet de route (fiche des verbes) 
 Prérequis : Le contenu du module tient compte de l’avancée de l’élaboration des candidats sur leur projet professionnel. Il est ouvert à tous. Il est recommandé d’avoir déjà suivi auparavant le starter concernant l’identification de ses différentes compétences afin de pouvoir avancer plus rapidement sur l’établissement du projet professionnel.  

Objectif 
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Contenu 
  Programme de la session :  
 1° : Présentation de l’intervenant et de chaque participant (15 min) 

- Le capital professionnel et l’inventaire des réalisations : (30 min) 1. Qu’est-ce qu’une rélisation 2. Lister ses réalisations 3. Quelques questions pour lister ses réalisations 4. Rédiger ses réalisations 5. Repérer ses aptitudes au travers de l’analyse de ses réalisations 6. Identifier ses intérêts par rapport à ses aptitudes 7. Mettre en avant ses forces qui proviennent du rapport entre ce que nous faisons bien (les aptitudes) et ce que nous aimons faire (les intérêts)  2° : Présentation d’une situation donnée(45 min) Présentation, à titre d’exemple, d’une réalisation au cours d’une mission de travail, et inventaire de tous les moyens mis en œuvre dans la réalisation de cette tâche  1. Qualification de la maîtrise de ses compétences, ou repèrage des aptitudes et cotation 2.  Estimation de leur apport positif ou négatif pour soi-même ou indentification des intérêts 3. Identification de ses forces  
 3° : Elaborer son ou ses projets professionnels à partir de ses réalisation et de ses forces (30 min) 

- A partir de l’exemple de réalisation présenté en séance, quels projets professionnels pouvons-nous construire   4° : Partage et discussion avec les candidats afin de répondre à leurs questions pour l’établissement de leur(s) projet()s professionnel(s) (30 min)  Ce module de formation Bilan / Projet professionnel met l’accent sur la notion de compétences, ou d’aptitudes acquises tout au long de son parcours professionnel.  
Les mettre en évidence, les ordonner de manière chronologique, estimer le niveau de maîtrise et l’attirance qu’elles suscitent dans son travail amène le candidat à réunir non seulement ses aptitudes, mais aussi et surtout déterminer celles qui vont constituer les fondements de son projet professionnel. 
Au fur et à mesure de l’élaboration ou de la reprise de son auto-bilan, le partage de son travail en quintet permet un retour constructif de ses avancées. 
Enfin, les différents échanges réseau vont donner l’opportunité de valider la faisabilité du ou des projet(s) créé(s), de l’affiner, de l’ajuster, de le modifier en fonction des apports des interlocuteurs rencontrés. 
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Principes directeurs / Parti pris pour le module 

  Cette démarche s’appuie sur deux pivots :  - Le bilan et le projet professionnels - La construction de son réseau Le bilan professionnel va inciter à mettre en évidence ses compétences, les hiérarchiser selon ses préférences et ses priorités fixées, afin de les poser comme piliers de son projet professionnel.  Un sens à son parcours professionnel prend alors forme et les rencontres réseau vont préciser, affiner, ajuster son ou ses projet(s) afin de l’adapter au mieux à la réalité du marché. La démarche réseau permet de rencontrer des professionnels ou non ayant un lien spécifique avec une partie de son ou ses projet(s) professionnel(s). 
 
 

 

Méthode pédagogique 
  La méthode s’appuie sur les réalisations du parcours professionnel.  
 Le point de départ est bien l’expérience professionnelle re-vécue et son décodage.  
 Apport pragmatique sur le capital professionnel, les notions d’aptitude et compétences, et des forces de chacun 
 Implication des candidats pour élaborer le projet projet professionnel  
 L’animateur est le garant du respect des candidats et de l’atmosphère bienveillante du groupe. 
 
 
 
 
 
 
 


