
DYNAMISER SON PROJET
PROFESSIONNEL

Vous souhaitez faire un point sur votre
carrière ? Ce stage a pour but de
diagnostiquer et valoriser vos
compétences, les confronter à votre
projet, et engager des actions
d’évolution professionnelle 
(formation, reconversion,
mobilité…).
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Se mettre dans une dynamique de changement 
Capitaliser sur ses ressources et clarifier son projet professionnel
Établir un diagnostic de ses compétences, potentiels et aspirations 
Savoir valoriser ses compétences pour gagner en confiance
Savoir se vendre en interne et en externe

Disposer d'une adresse mail individuelle avec une connexion internet
Disposer des compétences numériques et rédactionnelle

• Valoriser son expérience professionnelle. Revisiter son itinéraire professionnel - Repérer
les compétences et les activités significatives de son parcours.
• Comprendre ses motivations, identifier ses souhaits d’évolution. Repérer ses sources de
motivation, ses points forts et ses points de vigilance  - Identifier ses principaux moteurs
(prise en compte de ses centres d'intérêts, de ses aspirations et de son environnement)
Faire le point sur ses perspectives et souhaits d’évolution.
• Définir et mesurer son projet professionnel. Définir sa « posture » et identifier ses
activités professionnelles « ressources » - Identifier ses opportunités de carrière en
fonction de ses acquis et compétences - Premières hypothèses, les étapes de construction
de son projet
• Fixer ses objectifs et formaliser son plan d’action. Identifier ses compétences à
développer - Planifier sa propre stratégie - Formaliser son plan d'action - Présentation de
son projet professionnel.

Personnes souhaitant construire ou approfondir un 
    projet de mobilité professionnelle.

3 journées non consécutives- Stage présentiel ou à distance associé à une e-communauté
de stage. Atelier collectif, accompagnement individualisé, back casting, brainstorming
pédagogique, frise chronologique, blason, mises en situation.
Des travaux à distance sur le plan d'action, l'enquête métier et les personnes ressources
seront réalisés pendant les inter- séances. Cas pratiques : Analyser ses compétences.
Formaliser ses motivations professionnelles. Présenter son projet et plan d’action.
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BOITE A OUTILS CARRIERE

Vous souhaitez améliorer votre
présentation professionnelle ? 
Vous outiller à la mise en relation
professionnelle ? Un atelier pour 
rédiger un CV efficace, une lettre de
motivation pertinente et préparer
un entretien percutant.
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Mettre en valeur ses compétences et expériences dans le curriculum vitae
Rédiger une lettre de motivation
Développer l'argumentaire de l'entretien et se préparer aux questions. 
Être en posture active et efficace sur le marché de l’emploi
Connaître les différents niveaux d’organisation de l’entreprise
Cibler et structurer son plan d’action

Un projet professionnel clairement défini (intitulé du poste/de la fonction et missions
recherchées, secteurs d’activité et secteurs ciblés…)
Disposer d'une adresse mail individuelle avec une connexion internet

• La structure du curriculum vitae. Comprendre les enjeux du CV - Étudier les différentes
rubriques d’un CV - Faire le point sur son CV - S’enrichir de nouvelles pratiques et
explorer de nouvelles pistes - Faire des choix de contenus et de mise en page - Modifier ou
construire son CV.
• Développement de l'argumentaire dans la lettre de motivation. Quand et pourquoi
adresser une lettre de motivations ? Décrypter les attentes du recruteur pour plus de
cohérence - La présentation générale d’une lettre de motivations - Les contenus et
les styles : exercices pratiques - Rédaction de différentes lettres : candidature spontanée
et réponse à une offre.
• La structure de l’ entretien. Repérer les points forts de votre parcours et votre profil -
Identifier ses compétences et ses ressources  - Valoriser l’ensemble de son parcours au
travers la réalisation d’un tableau récapitulatif.

Toutes personnes souhaitant mettre en œuvre leur
    projet de mobilité professionnelle.

Une journée. Stage présentiel ou à distance. Travaux à distance 
Apprentissage en groupe et sous-groupe. Atelier d'écriture, méthode participative et active:
alternance de mises en perspectives de cas pratique, d'échanges, d'analyses et d'apports
théoriques.
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MAÎTRISER SA PRÉSENCE SOCIALE 
SUR LE WEB

Le web, c'est notre vitrine, notre I-dentité.
Maîtriser en toute autonomie son image
et sa présence sociale est devenu une
compétence essentielle pour tout
professionnel.
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• Comprendre l’intérêt des réseaux sociaux dans un contexte professionnel
• Maîtriser son image sur les réseaux sociaux 
• Comprendre les spécificités des différents réseaux pour choisir les plus pertinents pour soi
• Installer sa présence sociale et l'optimiser de manière autonome

Savoir utiliser un ordinateur et Internet.

1. Introduction au web social. L'esprit du Web 2.0 - Interactions, engagement, viralité,
influenceurs, collaboration - Réseaux : du physique au numérique - Cartographie des
réseaux sociaux - Tour d'horizon des cibles, usages, messages et codes des principaux
réseaux sociaux.
2. Identité numérique et personal branding. Que dit-on de moi sur le web ? Influence et E-
réputation - Implications personnelles, professionnelles et économiques - Définir son profil
selon son objectif - (Re)prendre les rênes de sa communication - Créer sa marque.
3. Réseaux sociaux professionnels. Savoir se présenter -  Utiliser les bons mots clés -
Élaborer une stratégie de présence et d'image - Ligne éditoriale et storytelling - Passer de
contacts à communauté 
4. Zoom sur Linkedin - Présentation de l'interface et des fonctionnalités - LinkedIn : un
état d'esprit  - Construire et mettre à jour un profil qui accroche : photo, headline, résumé,
compétences, recommandations... Utiliser les outils de recherche - Construire et étoffer
son réseau - Entretenir les liens - Publications : posts et articles - Posture et Give to Get
5. Gérer ses publications de manière autonome sans y passer trop de temps. Comment
bâtir une stratégie de contenu - Calendrier éditorial - Veille et curation - Programmation
de publications - Outils de mise en page - Formats (bannières, couvertures,...) 

Toute personne souhaitant améliorer son image sur les réseaux 
    sociaux : salarié placé en activité partielle, étudiant, 
       entrepreneur, reconversion professionnelle...

Exposés théoriques, questions-réponses, échanges avec les participants, cas pratiques. 
Formation individualisée ou en groupe Inter & Intra - En présentiel ou à distance - 2 jours
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