PROJET PROFESSIONNEL - DÉFINITION
CONTRUIRE UN PROJET PROFESSIONNEL, C'EST SE TROUVER DANS UNE DYNAMIQUE
de projection de soi dans un champ professionnel nouveau, différent de celui dans lequel on évolue
de volonté de se donner les moyens nécessaires pour atteindre un but qu’on s’est fixé à soi-même.
Il s’agit d’une projection dans l’avenir et d’un changement substantiel,
qui s’appuiera sur ce que l’on est, ce que l’on sait et ce que l’on a fait.
Il faudra donc pouvoir compter sur :
une relative bonne vitalité personnelle et une réelle persévérance
une certaine confiance dans ses compétences actuelles et dans sa capacité d’évoluer, de s’adapter
la possibilité de dégager du temps pour penser et pour agir
Un projet Professionnel est un cheminement progressif et parfois complexe.

PROJET PROFESSIONNEL - ÉTAPES
ETAPE 1 - BILAN PROFESSIONNEL ET PERSONNEL
Faire l'état des lieux :
des connaissances et des compétences acquises tout au long de sa carrière
de ses valeurs professionnelles
de ses aspirations et de ses motivations professionnelles
des atouts et des freins au changement de métier

ETAPE 2 - PHASE DE DOCUMENTATION
Se documenter :
sur les secteurs d'activités et/ou les métiers correspondant à ses centres d'intérêt et ses compétences,
en consultant les sites Internet tels l'ONISEP, CANOPÉ...
en consultant les répertoires métiers (RIME, ROME, RNCP...)
ETAPE 3 - PHASE D'INVESTIGATION
Découvrir une ou plusieurs pistes :
en étudiant les conditions d'accès au(x) métier(s) : niveau de diplôme, concours, détachement...
en consultant les offres d'emploi, en fonction de sa mobilité géographique
en analysant les tendances et les besoins dans le secteur d'activités
ETAPE 4 - VALIDATION DU PROJET
Etudier la faisabilité du projet :
en rencontrant des professionnels de terrain
en effectuant des stages d'observation/de découverte et/ou d'immersion professionnelle
ETAPE 5 - CONCRÉTISATION DU PROJET
Déterminer le(s) moyen(s) d'acquérir les compétences manquantes :
en recherchant les organismes de formation, les lieux de stage
en s'assurant que la formation correspond au métier/secteur d'activités envisagé
en étudiant la faisabilité financière et administrative de la formation
ETAPE 6 - FINALISATION DU PROJET
Acquérir les connaissances/compétences nécessaires à la réalisation de son projet.
Se préparer à un recrutement (techniques de recherche d'emploi).
Postuler, éventuellement par candidatures libres.
Etre recruté(e).
Prendre ses nouvelles fonctions.
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