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FORMATION : préparer sa nouvelle étape professionnelle

Vos objectifs :

• Vous souhaitez faire évoluer votre carrière professionnelle, bâtir un nouveau projet professionnel,

• Vous avez besoin de clarifier vos atouts, vos freins ainsi que les compétences présentes et manquantes,

• Vous souhaitez gagner en efficacité dans votre recherche et préparer vos entretiens de recrutement.

Après cette formation, vous serez en capacité de :

1. Formuler votre projet professionnel et les étapes qui le constituent

2. Mettre en avant vos points forts et présenter avec pertinence vos zones fragiles

3. Elaborer un plan d’action de recherche d’emploi

4. Mener des entretiens professionnels de recrutement

Active Bird vous propose la formation « Préparer ma nouvelle étape professionnelle »

Modalités pédagogiques : Formation individuelle, par visio-conférence et/ou en présentiel :
100% à la carte : vous formulez vos objectifs et nous composons ensemble votre programme de formation.
Votre engagement se fait séance après séance, en fonction de vos besoins et de leur évolution.
Modalités d’évaluation : au cours de chaque session, nous travaillons autour d’un cas concret, afin de
mesurer l’acquisition des compétences visées et l’atteinte des objectifs de formation. Un bilan
d’apprentissage est réalisé avec vous en fin de parcours.

EXEMPLE DE PARCOURS DE FORMATION
1ère étape : ETAT DES LIEUX.

Objectif : Relire le passé. Éclairer les insatisfactions, les échecs, ainsi que les bons moments professionnels. Faire
émerger les besoins.
Outils pédagogiques : questionnaire « Motivations et Intérêt Professionnel » - « Diagnostique énergétique »
Durée suggérée : 2 sessions de 2h

2nde étape : DU SOUHAIT A SA CONCRETISATION
Objectif : se reconnecter sans contrainte à ses aspirations. Les relier au champ des possibles. Hiérarchiser les
priorités. Identifier les actions à mener.
Outils pédagogiques : questionnaire « Atouts / freins » - tableau « Analyse des compétences »
Durée suggérée : 3 sessions de 2h

3ème étape : SOUTIEN A LA MISE EN ŒUVRE
Objectif : identifier ce qui fait obstacle, dans ses schémas de pensées, dans l’environnement extérieur. Mettre en
place les bonnes pratiques, les rituels, les outils qui soutiendront la démarche
Outils : selon les besoins : questionnaire « Drivers » - Positions Relationnelles – Gestion des feed-backs…
Durée suggérée : 2 sessions de 2h

Public ciblé : toute personne en recherche d’emploi ou en réflexion sur son parcours professionne, sans
limite d'âge, ni d’expérience, ni de métier.

Prérequis : Être équipé d’une connexion internet pour se connecter à zoom.us

Délais d’Accès : Aucun – Lieu de la formation : à distance ou à Annecy (74)

Tarif : 60 euros TTC / heure

Vous êtes en situation de handicap, contactez nous : 
Alice.redon@activebird.fr / 06.11.19.52.49.

Satisfaction client : 3,7 (moyenne des notes sur 4)

Recommandation client : 100% ont répondu « Oui tout à fait »
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