INSCRIPTION EN LIGNE

Elaborer son projet professionnel
Référence MP-03

Objectifs
•

JOUR 1

1. Synthétiser les valeurs ajoutées du parcours professionnel
•

Analyser son parcours professionnel : formation, expériences,
enjeux et responsabilités, connaissances, centres d’intérêts,
contexte de travail idéal, etc.

•
•

Construire un projet
professionnel réaliste et
réalisable.
Identifier les points forts et
savoir les valoriser.
Formaliser un portefeuille de
compétences transférables.

2. Construire son portefeuille de compétences
•

Définir les trois composantes des compétences.

•

Elaborer ses réalisations professionnelles et extraprofessionnelles significatives.

•

Formaliser les compétences mises en œuvre tout au long de
l'expérience professionnelle et extra-professionnelle.

Pré requis
•

Cette formation ne nécessite
pas de pré-requis.

JOUR 2

3. Mettre en évidence les axes de développement de son potentiel
•

Repérer les savoirs, savoir-faire et savoir-être éprouvées et à
acquérir.

•

Mesurer les écarts et proposer un plan d'actions adapté.

•

Mesurer les ressorts de motivation individuelle.

•

Apprécier les valeurs fondamentales qui influent sur les
motivations professionnelles.

4. Du bilan au projet
•

Définir et valider le projet professionnel.

•

Planifier le plan d’action à court, moyen et long terme avec
l’objectif CADRE.

•

Présenter son projet professionnel pour réussir ses entretiens de
mobilité interne et externe.

Pour qui ?
•

Toute personne en réflexion sur
son évolution professionnelle et
la poursuite sa carrière.
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INSCRIPTION EN LIGNE

Elaborer son projet professionnel
Référence MP-03

Objectifs
•

DUREE

•
Durée : 2 jours (14 heures).
•

Construire un projet
professionnel réaliste et
réalisable.
Identifier les points forts et
savoir les valoriser.
Formaliser un portefeuille de
compétences transférables.

TARIF

Tarif Inter entreprise : 1 100 € H.T.
Tarif Intra entreprise : 2 400 € H.T.
Tarif demandeur d’emploi : 800 € H.T.

Pré requis
•

Tarif Particulier : 800 € T.T.C.

Cette formation ne nécessite
pas de pré-requis.

Pour qui ?
•

Toute personne en réflexion sur
son évolution professionnelle et
la poursuite sa carrière.

Les
•

de notre méthodologie

Cette formation est animée par la dirigeante du cabinet RH
France, qui officie depuis plus de 10 ans dans le bilan de
compétences et l’outplacement de cadres et de non cadres.

•

Un support de formation est remis au début de la formation, avec
tous les outils pratiques pour élaborer son projet professionnel.

•

Une formation résolument opérationnelle.

•

Approche anticipatrice qui incite à formaliser
le projet professionnel.
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