
Objectifs     
• Permettre au participant d’élaborer un projet 
  professionnel réaliste et réalisable

• Définir les intérêts professionnels des participants

• Valider un projet professionnel en tenant compte du potentiel  
  du candidat, de ses aspirations et du marché du travail

• Mesurer les capacités personnelles et professionnelles  
  des participants

• Informer les participants sur les métiers et le monde du travail  
  en favorisant l’élargissement des choix professionnels

• Appréhender le besoin de formation si nécessaire pour  
  accéder au métier ou secteur choisi

Votre avenir, Notre priorité.
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Méthodologie
 
1 - Connaissance de Soi

 • Analyser les motivations,  les intérêts professionnels et personnels, les  
   capacités et aptitudes ainsi que la personnalité et les freins

 • Repérer les compétences acquises au cours du parcours     
   professionnel et de formation antérieure

 2 - Connaissance de l’environnement socioprofessionnel

 • Informer sur les métiers et  secteurs d’activité : exigences, contraintes et  
   évolutions – Marché du travail et métiers en tension

• Sensibiliser à  l’élargissement des choix professionnels

• Travail sur la transférabilité des compétences

3 - Précision et élaboration du projet professionnel

• Etudier les conditions d’accès dans le cadre d’une enquête

• Recueillir des informations sur la formation et les compétences       
  nécessaires pour accéder à ce secteur ou ce métier



Modalités d’inscription

 L’atelier se déroulera :

 - du .....................au...................................

 - de : .............................à...........................

 - adresse : ...................................................

 - avec : .......................................................

Public

 Pour bénéficier de ce programme, il faut :

    • être sans projet ou avoir un projet à valider

 • maîtriser le français

Merci de vous munir de :

     CV           Bloc-notes           Stylo

Durée
 5 jours de 9h00 à 17h00

• Suivez nous sur : www.dynamique-emploi.fr 
www.facebook.com/pages/DynamiqueEmploi
www.twitter.com/DynamiqueEmploi


