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Développer ses projets de
vies professionnelles

CGS C&R

Conseils

Référence :

CGS Conseils & Réseaux
Valorisez votre potentiel d’innovation

Formations

Objectif général : Devenir acteur de ses projets de vies professionnelles.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, chaque participant sera en capacité de :
- Savoir :

• Concevoir une stratégie favorisant ses choix de vies professionnelles,

- Savoir-faire : • Analyser sa culture, ses compétences et ses envies pour orienter ses choix,
• Adapter ses actions et sa formation continue à ses projets de vies professionnelles,

- Savoir être : • S’écouter pour agir plutôt que de subir.
Public : Entrepreneurs, managers, tous les collaborateurs, demandeurs d’emploi,
Pré-requis : Avoir la volonté de devenir acteur de ses projets de vies professionnelles,
Durée : 2 Jours non consécutifs (dates à déterminer en fonction des possibilités des stagiaires)

€

Tarif module 1 jour (7 heures) : Contacter CGS Conseils & Réseaux au 06.37.01.17.83
(Prise en charge possible du financement par OPCA)

Contenu de formation :
• Avoir confiance en soi et en ses capacités : Comprendre qui je suis, ce que je veux faire et comment
atteindre mes objectifs, orienter mes choix en fonction de mes potentiels et des critères maîtrisables, me
positionner face à mes environnements, utiliser mes compétences peu exploitées …
• Mieux appréhender le fonctionnement de ses environnements pour s’y adapter plus facilement : Le
secteur marchand, le secteur non marchand, le secteur de l’ESS (économie sociale et solidaire), les
institutions, le territoire géographique, le territoire économique, moi - mes partenaires et nos intérêts
respectifs, les nouvelles possibilités liées aux innovations …

Démarche pédagogique :
• Apports théoriques et méthodologiques (support de formation laissé aux participants),
• Echanges d’expérience entre participants,
• Mise en pratique par le jeu et/ou par des exercices basés sur le vécu des participants,

• Contact : Christian GOULIAS
;
• Tél : 06 37 01 17 83
• Courriel : cgs.conseilsetreseaux@gmail.com ; • Site : http://cgs-conseils-reseaux.com/
• Twitter : https://twitter.com/cgscr_ ; • Facebook : https://www.facebook.com/cgs.conseilsetreseaux
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