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                 Stage - Présentiel | Gagner en efficacité I Formation individuelle ou en groupe 

 

La formation « Réussir son évolution professionnelle » vous donne tous les outils et les méthodes 
pour savoir analyser vos possibilités et saisir les opportunités de progression dans l’entreprise. 
Vous serez en mesure de savoir aligner vos objectifs avec la stratégie de l’entreprise et de les 
évaluer.  
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

1.  Présentation des différents dispositifs d’accompagnement des salariés 

⤷ V.A.E 

⤷ Formations 

⤷ Bilan de compétences 
⤷ CFP 

⤷ Coaching recherche d’emploi 

⤷ Coaching évolution de carrière 
⤷ Création d’entreprise 

⤷ Ateliers 
 

2.  Se mettre dans une dynamique de changement 

⤷ Comprendre le parcours professionnel 

⤷ Savoir ce que l’on peut faire : pourquoi changer ? Comment changer ? 
⤷ Les souhaits et les projets de changement 

⤷ Créer les conditions de réussite à travers un objectif clair 

⤷ Mettre en œuvre les grandes étapes 

⤷ Maîtriser le calendrier des étapes 
 

3. Lieu d’échange avec le collaborateur : Faire le point sur ses perspectives d’évolution professionnelle 

⤷ Repérer son parcours, investiguer, ouvrir les champs des possibles 
⤷ Evaluer son profil professionnel 

⤷ Connaître son mode de fonctionnement 

⤷ Mettre en évidence ses goûts et ses contraintes 
⤷ Exprimer, partager sa propre expérience, travailler sur un plan d’action 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

PUBLIC 
 Toute personne susceptible d’être concernée par une mobilité en termes d’emploi à court et 

moyen terme. 

PRÉREQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis. Toutefois, les résultats sont d’autant plus 
probants que les personnes choisissent ou acceptent elles-mêmes de participer à cette 
formation dans laquelle l’implication personnelle est un élément fort de la réussite. 

OBJECTIFS 

⤷ Acquérir une méthode de réflexion et d’analyser pour effectuer un choix en connaissance de 
cause 

 ⤷ Améliorer  son employabilité afin de pouvoir saisir les opportunités dans l’entreprise              

POINTS FORTS 

⤷ Évaluer les compétences avec éthique et intégrité.  

⤷ Mettre en place un feedback de qualité.  

⤷ Enclencher une prise de conscience de sa nouvelle posture 

DUREE 1 jour 

PRIX Sur devis 

DATE Entrée et sortie permanente 

 

FORMATION 

RÉUSSIR SON ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 

 


