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OFFRE DE FORMATION 2020 – INSET de NANCY 
Conduite de son projet d’évolution professionnelle 

L’INSET de Nancy 
vous propose 

 
un dispositif de conduite de votre projet 

d’évolution professionnelle en tant que cadre 
 

Ce dispositif est destiné aux cadres en réflexion sur leur projet 
d’évolution professionnelle et la valorisation de leurs compétences et de 
leurs capacités managériales : mobilité interne ou externe, 
repositionnement, réorientation, valorisation de son expérience. 
 
Cet itinéraire permet : 

• De diagnostiquer ses compétences, ses capacités et de les valoriser 
• D’acquérir une réflexion et une méthode pour construire son projet 

professionnel 
• De mettre en œuvre son plan d’actions 

 
L’offre personnalisé de cet itinéraire permet à tout cadre de pouvoir trouver 
un accompagnement adapté à sa problématique. 
 
Les différents modules de cet itinéraire sont pensés comme des espaces de 
réflexion, d’échanges et de formalisation de projets professionnels. Chaque 
module offre aux cadres un accompagnement personnalisé, en groupe ou de 
façon individualisée. 
 
Il s’agit d’une approche différenciée par rapport à celle proposée par les 
centres interinstitutionnels de bilan de compétences, puisque la 
possibilité d’intégrer cet itinéraire n’est pas liée à l’ancienneté dans la 
Fonction Publique mais bien au questionnement de chaque cadre sur 
sa trajectoire professionnelle dans un contexte d’allongement des 
carrières professionnelles. 

 

 



 

OFFRE DE FORMATION 2020 – INSET de NANCY 
Conduite de son projet d’évolution professionnelle 

Analyser son parcours professionnel : compétences et 
motivations  
 Bilan d’étape sur son évolution professionnelle (SXE0Z) – 2 jours + 1 

module e-formation  
 

L’objectif est de favoriser la prise de recul pour permettre une analyse de sa 
situation professionnelle actuelle et devenir acteur de son projet professionnel. 

 
 Atelier de construction de son projet professionnel en tant que cadre 

(SXZ03) : 5 jours (2 jours + 3 jours) et 1 module e-formation  
 

Les ateliers de construction ont pour but d’accompagner les cadres A dans la 
construction et l a  formalisation de leur projet de mobilité ou d'évolution 
professionnelle 

 

 Bilan d’étape sur son évolution managériale (SXB0R) : 2 jours + 1 module 
e-formation  
 

L’objectif de ce module est de structurer une démarche d’évolution 
professionnelle chez les managers territoriaux dans le cadre d’un projet de 
repositionnement professionnel ou de mobilité 

 
Les outils d’aide à la « mise en œuvre du projet » 

 Atelier CV, lettre de motivation, entretien de recrutement pour les cadres 
(SXCVL) : 3 jours 

L’objectif est de permettre aux cadres A, par une action d’accompagnement 
personnalisé et ciblé, d’utiliser les outils d’accompagnement de projet et de 
techniques de recherche d’emploi. 

 
 Pilotage de sa trajectoire professionnelle de cadre : valorisation et 

partage de son récit (SX90G + SX90E) : 3 jours 
 

L’objectif de ce module est de permettre aux cadres A de développer leur 
capacité à communiquer sur leurs parcours professionnels et leurs projets en toute 
circonstance. 

 

 



 

OFFRE DE FORMATION 2020 – INSET de NANCY 
Conduite de son projet d’évolution professionnelle 

La conduite de son projet d’évolution professionnelle en tant 
que cadre 

 

CODE INTITULE LIEU DEBUT FIN 
 

SXE0Z 010 Bilan d’étape sur son évolution professionnelle Nancy 06/02/2020 07/02/2020 

SXE0Z 023 Bilan d’étape sur son évolution professionnelle Nancy 25/05/2020 26/05/2020 

SXE0Z 024 Bilan d’étape sur son évolution professionnelle Nancy 30/11/2020 01/12/2020 

SXZ03 008 Atelier de construction de son projet d’évolution 
professionnelle en tant que cadre  Nancy 

20/01/2020 21/01/2020 

18/03/2020 20/03/2020 

SXZ03 024 Atelier de construction de son projet d’évolution 
professionnelle en tant que cadre  Nancy 

22/06/2020 23/06/2020 

07/09/2020 09/09/2020 

SXZ03 031 Atelier de construction de son projet d’évolution 
professionnelle en tant que cadre  Nancy 

18/01/2021 19/01/2021 

08/03/2021 10/03/2021 

SXB0R 009 Bilan d’étape sur son évolution managériale Nancy 27/01/2020 28/01/2020 

SXB0R 019 Bilan d’étape sur son évolution managériale Nancy 02/12/2020 03/12/2020 

SXCVL 017 Atelier CV, lettre de motivation, entretien de recrutement pour 
les cadres Nancy 26/02/2020 28/02/2020 

SX90G 017 Le pilotage de sa trajectoire professionnelle :  valorisation et 
partage de son projet Nancy 06/04/2020 08/04/2020 

SX90E 003 Le pilotage de sa trajectoire professionnelle :  valorisation et 
partage de son projet Nancy 27/01/2021 29/01/2021 
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L’OFFRE
DE SERVICE

50 E-COMMUNAUTÉS THÉMATIQUES DES MOOC

DES WEBINAIRESDES FORMATIONS COURTES OU LONGUES, 
EN PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

DES JOURNÉES D’ACTUALITÉS OU DES 
COLLOQUES THÉMATIQUES

DES CYCLES PROFESSIONNELS ET DES 
ITINÉRAIRES

UN RÉPERTOIRE DES MÉTIERS 
TERRITORIAUX

DES BOUQUETS DE RESSOURCES LA NEWSLETTER DU CNFPT
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https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://www.fun-mooc.fr/
http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/loffre-formation/inset-nancy
http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/loffre-formation/inset-nancy
http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/loffre-formation/inset-nancy
http://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/se-former-a-distance/national
http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers
http://www.cnfpt.fr/lorganisation-du-cnfpt/reseau-instituts-poles-competences/bienvenue-a-linset-nancy/nos-services/inset-nancy
https://info-cnfpt.fr/inscription/s-a-abonner-aux-informations-du-cnfpt


Retrouvez l’ensemble des offres de formation sur 

WWW.CNFPT.FR
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