
ATELIERS MOBILITE - Planning  

SESSION 2018-2 SEPTEMBRE – DECEMBRE 2018 

 

ATELIER DATE HORAIRE OBJECTIF ET CONTENU 

COLLECTIF 1 
 

Vendredi 14 
septembre  
 
 

9H30-12h30 
14h00-17h00 
 
 

S'engager ensemble dans la démarche de l'atelier 
• Faire connaissance 
• Poser les objectifs individuels et de groupe 
• Découvrir la méthodologie des ateliers 
• Créer les conditions les meilleures pour la réussite de l'atelier, 
lancer les travaux et explorer les fondamentaux 
• Explorer ses valeurs et ses aspirations 
• Lancer le bilan et l'analyse de son vécu pour identifier savoir, 
savoir faire, savoir être, frein, contrainte et motivation 
• Mettre en place le travail individuel inter session 
 

INDIVIDUEL 
1 

Semaine du 
17 au 21 
septembre (à 
définir)  

D’une durée 
de 1h, 
uniquement 
les après-midi 

Renforcer le travail en cours 
• Explorer son parcours pour comprendre ses points de force 
• Identifier les objectifs et les contraintes individuelles, ainsi 
que les points de progression 
• Poursuivre la réflexion sur les valeurs et ses aspirations 
• Faire le point sur l'avancée des travaux individuels 
 

COLLECTIF 2 Vendredi 12 
octobre 
 

9H30-12h30 
14h00-17h00 
 

Mettre à jour les éléments clefs de son profil 
• Construire son profil  quel professionnel du futur ? 
• Imaginer des pistes de mobilité 
• Mettre en place le travail individuel inter session 
 

INDIVIDUEL 
2 

Semaine du 
15 au 19 
octobre (à 
définir) 
 

D’une durée 
de 1h, 
uniquement 
les après-midi 

Identifier les directions possibles 
 
• Analyse des pistes 
• Confrontation avec les exigences internes/externes 
• Identification des actions à réaliser 
 

COLLECTIF 3 Jeudi 08 
novembre 
après-midi et 
vendredi 09 
novembre 
 

14H-17H 
 
ET 
9H30-12h30 
14h00-17h00 
 

Dessiner le contour de son futur professionnel 
• Analyse des pistes métiers 
• Identification de 1 à 3 pistes de projection professionnelle 
(contexte, enjeux et positionnement) 
• Apprendre à valoriser ses compétences 
• Explorer les différentes techniques de recherche d'emploi 
• Mettre en place le travail individuel inter session 
 



INDIVIDUEL 
3 

Semaine du 
12 au 16 
novembre (à 
définir) 
 

D’une durée 
de 1h, 
uniquement 
les après-midi 

Porter un regard critique pour tracer le réaliste réalisable 
• Analyser la cohérence de son projet avec son profil, ses 
aspirations, ses contraintes, celles de l'environnement 
• Mettre à jour des zones de freins et de limites 
• Identifier les actions à réaliser 
 

COLLECTIF 4 Lundi 26 
novembre  
 

9H30-12h30 
14h00-17h00 
 
 

Conforter le projet professionnel et savoir en parler 

 Questionner le projet et vérifier sa faisabilité 
• Repérer les besoins d'informations encore nécessaires si 
besoin 
• Acquérir des outils pour se sentir à l'aise et efficace en 
entretien 
 

INDIVIDUEL 
4 

Semaine du 
27 au 30 
novembre (à 
définir) 
 

D’une durée 
de 1h, 
uniquement 
les après-midi 

Valider la cohérence de son projet professionnel 

 Vérifier les aspirations de son projet de vie 

 Questionnement sur les limites, les possibles... et tout ce qui 
est à regarder pour décider du réalisme du projet 

 Identifier ce qui reste à résoudre 

COLLECTIF 5 Vendredi 14 
décembre 
après-midi 
 

14H-17H 
 
 

Mettre en place sa stratégie d’action de recherche d’emploi 

 Impulser le changement 

 Conforter le chemin 

INDIVIDUEL 
5 

Semaine du 
17 au 21 
décembre (à 
définir)   

D’une durée 
de 1h, 
uniquement 
les après-midi 

• Asseoir les décisions 
• Explorer et poser le plan d'action du devenir et de son 
évolution 
 

 

 

Comment travailler ensemble et avec quels outils ? 

La pédagogie de l’accompagnement interactive et participative proposée dans les ateliers mobilité 

participe au développement : 

- de la confiance en soi, de la mobilité, de l’adaptabilité, de l’affirmation de soir, de la reconnaissance,  

- de la clarification de ses valeurs, 

- de ses capacités à faire des choix et définir des objectifs, 

- de la motivation et du dynamisme.  

 

Plusieurs outils seront utilisés au cours des ces 10 séances. 

Que ce soit lors des temps de face à face individuels ou collectifs, les participants utiliseront, entre 

autres, les outils suivants : questionnaire de bilan, divers tests, outils de la PNL (Programmation Neuro 

Linguistique), méthode de communication, de motivation, de définition de stratégie d’objectif, 

documents d’auto-analyse, grille de réflexion, techniques de recherche d’emploi, d’écoute et de prise 

de parole. Des jeux de rôles et des mises en situation (photolangage, cercle de parole, brainstorming) 

seront également proposés afin de rendre les séances plus vivantes et actives. 


