
PROGRAMME DE FORMATION

DÉMARRER SA VIE PROFESSIONNELLE, RÉUSSIR SA VIE PROFESSIONNELLE

Domaine pédagogique / Réussir sa vie professionnelle

FORMAT Inter tout public N°Agrément Formation 11 75 63129 75

PRIX 350 € HT Conditions tarifaires Voir CGV Onmyline

MODALITÉS

Dates

Digitale / à distance

09/11/21 AM

12/01/22 PM

09/02/22 PM

05/03/22 AM

21/03/22 PM

06/04/22 PM

29/08/22 AM

07/09/22 AM

Contact hello@onmyline.eu

Clara ou Aurélie

Tel. : 0662688608

Public et pré-requis

Toute personne ayant besoin d’un accompagnement pour son orientation professionnelle dans le cadre de sa

scolarité

Aucun pré-requis

Objectifs et contenu

Cette action a pour objectif de :

● Identifier ses ressources personnelles et environnementales

● Construire son projet professionnel

Les compétences professionnelles visées à l’issue de cette formation sont de 

● Etre capable de se projeter

● Apprécier à leur juste mesure ses ressources et les utiliser de manière appropriée

● Cultiver sa curiosité

Le contenu de l’atelier :

● C’est quoi « trouver sa voie ? », découvrir qui je suis et quels sont mes rêves

● Il s’agit de définir ensemble ce qu’est un projet professionnel, ce qu’il implique pour sa carrière

professionnelle. Quels sont les enjeux, les croyances limitantes (famille, amis, contexte économique…) ?

● Structurer ses idées autour de 4 axes : ce que j’aime, ce en quoi je suis doué.e, ce pour quoi je veux

être payé.e, et ce dont le monde a besoin

● Grâce à un schéma, il s’agit de compléter chacun des cercles et ensuite de trouver les points communs

entre chaque. Grâce à ce travail, l’IKIGAI professionnel émerge au centre du schéma

● Explorer les pistes et les confronter au monde professionnel pour valider son projet

● Une fois l’IKIGAI professionnel défini, il s’agit maintenant de le confronter à la réalité par des enquêtes

métier, des recherches sur internet, la participation à des salons…

Méthodes et matériel pédagogiques

Méthode pédagogique :

Méthode projective

Questionnaire

Partage d’expérience avec l’animateur.rice et les pair.es
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Matériel pédagogique :

IKIGAI

Fiche métier

Enquête métier

Intervenant.e

Nos formateurs, psychologues ou coaches, interviennent auprès de tous les publics pour travailler sur

l’orientation professionnelle. Spécialisé.e.s dans le domaine de l’emploi, elles/ils ont une très bonne

connaissance du marché de l’emploi actuel et exercent une veille permanente sur la mutation des emplois et

des compétences.

Modalités et délai d’accès

Durée de la formation  3H00

Effectif (minimum et maximum) De 6 à 10 participant.e.s

Lieu de la formation et accès 100% digital.

Accessibilité numérique aux personnes en situation de handicap

Conditions d’accueil : En distanciel

Délais d’inscription La formation sera validée uniquement après la validation des

pré-requis par le candidat. L’inscription peut avoir lieu jusqu'à

72 heures ouvrées avant le démarrage de la session sous

réserve de places disponibles.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : Nous contacter directement par mail pour répondre à vos besoins

Contact : Clara Guillot - tel. : 06.07.39.86.24

Modalités d’évaluation

1. Evaluation de préformation : questionnaire en amont sur les attentes du participant.e

2. Evaluation des acquis et des compétences liées aux objectifs opérationnels définis :

Compétences Modalités d’évaluation Critères d’évaluation

Se projeter Questionnaire à chaud Réalisation du projet professionnel

Apprécier ses ressources Questionnaire à chaud Identifier ses talents

Cultiver sa curiosité Questionnaire à froid Aller chercher de l’information

3. Evaluation à chaud : questionnaire

4. Evaluation à froid après formation à 3 mois : questionnaire

Modalités de validation

Certificat de réalisation de formation avec attestation des compétences
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