
• Identifier les caractéristiques d’un projet professionnel
DÉFINIR LA NOTION DE PROJET PROFESSIONNEL

RÉALISER LE DIAGNOSTIC DE SON PROJET

P R O G R A M M E

RÉALISER LE SWOT DE SON PROJET

PRÉSENTER SON PROJET PROFESSIONNEL

Évaluer le degré d’avancement 
de son projet Présentiel ou classe à distance

AVANT LA FORMATION

PENDANT LA FORMATION

Se préparer en visionnant le module e-learning

APRÈS LA FORMATION
Perfectionner et finaliser son projet professionnel

Objectifs de formation
• Se poser les questions essentielles à 
la réussite de son projet
• Réaliser le SWOT de son projet
• Présenter son projet 

Durée
7 heures (1 jour)

Public concerné
Toute personne en réflexion sur son 
projet professionnel

Prérequis
Aucun

Méthodes mobilisées
Apports théoriques, exercices 
pratiques,  fiches, conseils 
personnalisés

Suivi et évaluation
Questionnaires d’attente
Feuille d’émargement et 
attestation de formation
Évaluation de la satisfaction

Délais d’accès
Tous nos plannings de formation sont 
réalisés sur mesure avec nos clients

Accessibilité
Merci de nous signaler vos besoins 
spécifiques le cas échéant

Tarif
1 350 € HT / Forfait intra pour un groupe 
de 8 pers. maximum

Contact
Ghuyslaine LEMARCHAND
06 80 31 43 34
glemarchand@campus-career.fr

• Se poser les questions essentielles sur les raisons du 
changement, le métier visé, l’adéquation des conditions de 
travail, la transférabilité des compétences, le soutien de 
l’entourage,…

• Définir les forces (Strenghts) et les faiblesses 
(Weaknesses) personnelles pour le projet en termes de 
compétences, d’expérience, de motivation, ...
• Définir les opportunités (Opportunities) présentes dans 
l’environnement et les risques (Threats) qui pourraient 
influencer le bon déroulement de votre projet

• Identifier les bonnes pratiques pour susciter 
compréhension et adhésion
• Progresser grâce au feedback collectif
• Identifier les axes d’amélioration
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