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Objectif 
  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-agir en situation validés » à mettre en avant ou à développer.  Préparer l’élaboration de son « projet idéal » en prenant en compte ses niveaux de maîtrise et ses priorités  
 

Public / Prérequis 
 

 Public : Candidats et Audits de NOUVELLE DONNE souhaitant acquérir une méthode dans leur 
réalisation de leurs bilan et projet professionnels  Nombre de participants : 6 à 8 candidats   Durée : 2h30 à 3h en soirée.  Fréquence : Tous les deux mois (base de référence)  Matériel : Carnet de route (Bilan projet)  Prérequis : Le contenu du module tient compte de l’avancée de l’élaboration des candidats sur leur bilan 
professionnel. Il est ouvert à tous. Mais il est préférable d’avoir déjà travaillé sur l’outil proposé afin de 
pourvoir analyser plus en profondeur les relations entre l’expression de sa compétence et sa posture 
professionnelle.  

 
Contenu 

  Programme de la session :  
 - Première partie : Présentation : 

o de l’intervenant et de chaque participant (5 à 10 min) 
o des généralités sur les compétences, préalables à l’exercice (5 min) 
o de la méthode (10 min) 

 - Deuxième partie : Analyse situation 1 (1h) 
a) Choix d’une tâche/problème représentative d’une des activités du participant, inventaire de tous les 
moyens mis en œuvre dans la réalisation de cette tâche/problème  
b) Estimation de la maîtrise de ses compétences, et jugement personnel de leur apport positif ou négatif 
pour soi-même 
c) Présentation mutuelle de son travail en binôme 
 - Troisième partie : Analyse situation 2 (1h) 
Phases a) et b) 
c) Partage en grand groupe d’une situation travaillée individuellement 
 - Conclusion : Mise en commun et synthèse du travail sur les compétences (15 min) 
  
 

 Ce module de formation Bilan / Projet professionnel met l’accent sur la notion de compétences, acquises 
tout au long de son parcours professionnel, au travers de l’analyse de 5 ou 6 réalisation marquantes. 
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. 
C’est une occasion unique de faire le point sur ses expériences professionnelles afin de cerner de façon 
claire et précise des orientations de travail selon ses priorités individuelles choisies. 
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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. 
Le module Starter « Réinventer son métier » est également l’occasion de révéler ou de confirmer les désirs 
et motivations profondes de son projet professionnel et personnel. 

ntes  
Méthode pédagogique 

  La méthode utilse une démarche de « recherche-action » sur le parcours individel et une approche « socio-
constructiviste » : Le point de départ est l’expérience professionnelle re-vécue et son décodage avec l’aide 
du groupe. L’animateur est le garant du respect des candidats et de l’atmosphère bienveillante du groupe.  Bref apport théorique sur les notions de compétences  Exercice en binôme basé sur une grille d’analyse des réalisations professionnelles afin d’approfondir les 
compétences requises et acquises  Implication du ressenti personnel demandée au candidat pour juger de ses compétences et estimer leur 
niveau de maîtrise acquis  Restitution du travail individuel en groupe pour apporter un regard extérieur et compléter éventuellement 
sur les compétences du candidat 
 

 
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). 
 
Ce starter permet au candidat de « redécouvrir » les compétences les plus significatives à ses yeux. Il est 
avantageusement poursuivi par le starter « Faire son bilan et établir son projet professionnel », qui permet 
de synthétiser les compétences redécouvertes afin de dessiner un ou plusieurs projets.  

 
 

Témoignages 
 

« Ce module est riche et je pense qu'il donne pas mal de pistes pour renforcer son « Capital confiance » - ses 
compétences et son attitude positive. 
Pour moi ce module m'a déclenché une envie d'écrire les actions, d'identifier les Savoir-faire ou les 
compétences qui me caractérisent, de les analyser et de les confondre avec mes 1ères années (mesure du 
progrès) !!!  
Le pire est souvent de se dire " je vais retrouver un job et je vais refaire la même chose". 
Le travail de cet atelier me permet de prendre le risque de l'orientation contrôlée par une analyse de 
situations sur un  vécu. » 

 


