
 

 

Mon projet professionnel 

 

COMPETENCES ATTENDUES ET OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

▪ Réaliser un bilan de son parcours professionnel 
▪ Explorer ses compétences, envies et centres d’intérêts 
▪ Viser une orientation professionnelle complémentaire ou de reconversion 
▪ S’engager le cas échéant dans un parcours de formation 

 

Durée  

 6 semaines à 3 mois 
 

 

Modalités pédagogiques :  

Mixité d’approches théoriques et pratiques.   
Alternance de phases de travaux personnels et d’entretiens  
Tests et recherches documentaires, 
Aide à la prise de décision 

 

Parcours :  Un découpage en 5 séances de travail pour une démarche 

personnelle exploratrice et personnalisée  

1. Faire le point sur son expérience avec un focus parcours pro et extra-

pro : compétences, réalisations et succès 

 

2. Cerner ses atouts et ses envies en termes d’aptitudes, savoirs et 

savoirs-être mais aussi de goûts et points d’intérêts 

 

3. Explorer les métiers et le bassin d’emploi local pour découvrir des 

opportunités via des entretiens métiers, visites, immersions… 

 

4. Chercher à partir de ses acquis et des opportunités du territoire, ses 

points d’appui pour déterminer son avenir en formulant des cibles 

métier 

 

5. Concrétiser son projet professionnel en analysant ces métiers et les 

modalités pour y parvenir (formations éventuelles…) 

 
 

Et en complément …bénéficiez  

 De la communauté des jobeurs pour échanger via les réseaux sociaux ou 
les événements 

 De l’appui de notre réseau d’entreprises et de partenaires, pour faciliter 
votre entrée sur le bassin d’emploi  

 Des événements WeJOB permettant de rencontrer entreprises et jobeurs 

Pre requis 
 Toute personne 

souhaitant explorer et 
définir son orientation 
professionnelle  

 
Participants 
 Parcours individuel  

 
Modalités d’accès 
 Information  
 Entretien  
 
Délais d’accès :  
 Sur demande et après 

acceptation devis 

Evaluation 
 Validation du/des projet(s) 

 
Validation  

 Certificat de réalisation  
 

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap 
 Nous contacter pour 

vérifier la faisabilité et 
l’adaptation de la 
formation ainsi que 
l’accessibilité aux lieux 

 
 
Actualisation mars 2022 

contact@we-job.com 

Tarif : 750€HT 


