
objectif de 
l’atelier : 
Savoir élaborer 
un projet 
professionnel 
en lien avec ses 
capacités, ses 
aspirations et la 
situation du marché 
de l’emploi.

Savoir élaborer un projet professionnel 
réaliste et réalisable en lien avec des capacités, 
ses aspirations et la situation du marché de 
l’emploi. Avoir une stratégie permet de guider 
sa recherche pour élaborer un projet constitué 
de plusieurs étapes (formations et expériences) 
pour atteindre un objectif.

Qu’est-ce qu’une compétence ? 

Exprimez vos 
compétences 

par des verbes 
d’action !Savoir Savoir

faire
Savoir

être

Compétence

Comment les mettre en valeur ?

  Bilan de compétence ; 
  Reconnaissance des diplômes ; 
  Validation des acquis de l’expérience ; 
Échange du permis de conduire ; 
Évaluation en milieu de travail.

Où acquérir des compétences ?

  À l’école ;
  Travail/stages ;
  Associations, partis politiques, syndicats ;
  Vie quotidienne et famille…

Où se renseigner sur les métiers ?

  Les fiches métiers de Pôle emploi :  
www.pole-emploi.fr ;
  Le site de l’Onisep : www.onisep.fr ; 
  Forums de l’emploi ;

  En parler à son réseau, à son 
référent social, à des professionnels 
du secteur ;
  Faire des stages.

ATELiER EMPLOi 

  J’élabore 
mon proJet professionnel 

Ce que je dois retenir …

Ce mémo du kit 
emploi/logement 

a été élaboré 
dans le cadre du 
projet national 

Reloref qui 
bénéficie du 
soutien de :Direction de l’intégration



MES EXPÉRIENCES  
PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES  

Expérience 1 : Du  au 

Type
Stage, emploi, nature de la structure  
entreprise ou association...

exemple  Garde d’enfant à domicile - CDD à temps partiel.

Environnement
Secteur, type d’organisation exemple  Chez des particuliers.

Mission, responsabilité
Nom du poste 
Principales missions 

exemple   Garder deux enfants de 3 et 6 ans le mercredi 
après midi.

Compétences
- Savoir-faire
- Savoir-être
- Connaissances

Sous forme de verbe d’action

exemple  Animer, être ponctuel, cuisiner, échanger, faire la 
toilette...

Résultats
Chiffrer les résultats

exemple   Confiance, travaux manuels et jeux, nombre de 
journées travaillées...

Difficultés et solutions mises en œuvre
Formuler sous forme de compétences 
(verbes d’action)

exemple   Des conflits entre les enfants ont pu être résolus 
grâce au dialogue.

MA FORMATION 

Savoirs, savoir-faire, niveau

Intitulé du (des) diplôme(s)

Contenu des cours, connaissances et  
compétences acquises.
indiquer son niveau de réussite.
indiquer la durée et le lieu de la formation.
Noter les équivalences de diplôme.

Formations

Langues

- langue maternelle
- français
- anglais
- autre…

Niveau de maîtrise, séjours à l’étranger, diplômes, 
formations en langue.

Informatique et bureautique

- Word, Excel, PowerPoint
- internet
- autre…

Pour ne rien oublier, 
je prends du temps 

pour réunir toutes les 
informations sur mon 

parcours.


