ATELIERS ASCAPE
FICHE DESCRIPTIVE ATELIER
Cette fiche est destinée à partager les objectifs et contenus des ateliers proposés par l’Ascape aux adhérents.
Elle doit permettre également aux parrains de promouvoir et d’adapter le parcours des adhérents aux besoins
individuels
Ces ateliers sont animés par des bénévoles «professionnels » qui s’investissent pour rendre efficaces ces actions
collectives au profit du plus grand nombre.

ELABORER SON PROJET PROFESSIONNEL

Intitulé de l’atelier
Durée de l’atelier
(cocher la case adéquate)
Objectifs de l’atelier
(à formuler comme suit : au terme de
l’atelier, le participant sera capable
de…)

1 fois 3 hres

3 fois 3 hres

X

Au terme de l’atelier, les participants seront capables de :
• Identifier et structurer les éléments constitutifs de leur profil
professionnel et personnel (formation, carrière, activités extraprofessionnelles, caractéristiques personnelles et comportements)
• Elaborer un projet professionnel réaliste et réalisable
• Valider ce projet au regard notamment du marché de l’emploi
•
•

Programme / Contenu
(formuler les étapes principales)

Méthodes pédagogiques

2 fois 3 hres

•
•
•
•
•

En préalable : de quoi parle-t-on ?
Le bilan professionnel, une démarche pas à pas
o les éléments de base (formation, carrière, autres activités)
o compléter le bilan : les compétences et leur évaluation
o les caractéristiques personnelles
Elaboration du projet professionnel
Validation du projet (étude de marché)
Quelques rappels théoriques sur le champ du professionnel
Exercices collectifs, permettant aux participants de partager leurs
perceptions et expériences
Outils pratiques permettant de mener à bien le projet professionnel

•

Présentation PPT et annexes, adressées aux participants après
chaque séance, permettant à chacun d’avancer entre les séances

Pré requis (participation à un atelier
autre en amont)

•

Cet atelier gagne à être le premier suivi

Le participant apporte (son PC, son CV,
des offres d’emploi, une lettre de
motivation…)

•

De quoi écrire

Nombre minimum de participants
(En dessous duquel l’atelier ne sera pas
assuré)

•

3 au minimum (8 au maximum)

Type de support fourni aux participants

1
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