Présentation : ENCLENCHER SON PROJET PROFESSIONNEL
Vous vous posez des questions sur votre évolution professionnelle ? Vous êtes bloqué dans la définition de votre
projet professionnel ? Vous n’êtes pas sûr de faire les bons choix ?

➢ 5 réunions sur 1 mois pour Enclencher son projet professionnel :
o 15 heures en groupe, 1 heure avec un consultant et 10h de travail individuel à effectuer entre
chaque réunion

•
•
•
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•

Réunion 1 : Poser les bases de la démarche : prise de contact avec le groupe et préciser sa
Demande,
Réunion 2 : Faire le bilan de ses acquis professionnels (réalisations et compétences),
Réunion 3 : Comprendre ses modes de fonctionnement et ses vecteurs de motivation,
Passation d’un Questionnaire de personnalité en individuel avec restitution des
Résultats en face à face par la consultantes/animatrice
Réunion 4 : Elaborer les pistes de son/ses projets professionnels,
Réunion 5 : Synthèse et présentation au groupe de son/ses projet(s) professionnel(s) et de
Son/ses plans d’action.

Que propose-t-on ? :
o Une démarche structurée et méthodologique qui favorise la progression de la réflexion,
o Une alternance de travail personnel et de travail en groupe, avec des approches variées,
o Un rythme dynamique dans un cadre sécurisant,
o Une animation par un professionnel de l’accompagnement qui régule les échanges
o La passation d’un questionnaire de personnalité avec Débrief personnalisé,

➢
➢
➢
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Le format : des réunions hebdomadaires, d’une durée de 3h, en soirée, de 19H à 22H sur 1 mois
Groupe de 7 personnes maximum
Le public concerné : les Alumni en questionnement sur leur mobilité professionnelle, en poste ou non
Prérequis : un engagement personnel de chaque participant à assister à chaque réunion et à effectuer le
travail personnel requis
➢ Alumni association s’engage à fournir les moyens en termes de logistique (salles, supports, test de
personnalité), d’’animation, nécessaires au bon déroulement des réunions.
➢ Inscription obligatoire à valider auprès de Léa WAJNSZTOK – Responsable Carrière : 06 31 39 53 08 ou
lea.wajnsztok@neoma-alumni.fr

