Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

ATELIER DE CONSTRUCTION DE SON PROJET D'ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE CHOISIE
Durée 5 jours en présentiel + 1,5 à distance
Niveau Approfondissement

PUBLIC
Agent.e.s souhaitant construire ou approfondir un projet de mobilité choisie.

OBJECTIFS
Etablir un diagnostic de ses compétences, potentiels et aspirations pour construire un nouveau projet professionnel.
Acquérir une méthodologie d'élaboration de son projet.
Confronter son projet à la réalité du métier.
Définir et présenter son plan d'action.

CONTENU
La notion de projet professionnel.
La prise en compte de son parcours.
La valorisation de sa formation et de son expérience.
Le repérage des compétences dans son parcours.
L'identification de ses motivations au travail, ses points forts et ses points de vigilance.
La prise en compte de ses centres d'intérêts, de ses aspirations et de son environnement.
Les premières hypothèses de projet.
Les étapes de construction de son projet.
Les personnes ressources dans son environnement professionnel.
Les enjeux, objectifs et méthodologie de l'enquête métier.
La formalisation d'un plan d'action.
La présentation de son projet professionnel à sa collectivité.

Code stage : SX990

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Atelier collectif de 8 à 10 personnes, accompagnement individualisé, tables apprenantes, back casting (futur idéal), brainstorming
pédagogique, frise chronologique, blason, mises en situation.Stage présentiel associé à une e-communauté de stage d'une amplitude de
quatre mois. Des travaux à distance sur le plan d'action, l'enquête métier et les personnes ressources seront réalisés pendant les inter
séances.

PRÉ-REQUIS
Remplir et renvoyer le questionnaire d'accès à la formation.
Cette formation s'inscrit dans l'itinéraire "Conduite de son projet d'évolution professionnelle choisie". Elle sera suivie de démarches
personnelles ou des formations "Connaissance de l'environnement territorial et des métiers au service de son projet de mobilité",
"Connaissance des dispositions statutaires, outils et dispositif de formation pour conduire son projet de mobilité", "Atelier CV, lettre de
motivation et entretien de recrutement "
Disposer d'une adresse mail individuelle avec une connexion internet.
Disposer des compétences numériques nécessaires à la navigation sur internet et la rédaction sur traitement de texte.
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2D43

Conduite de son projet d'évolution professionnelle choisie
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