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Public   
La formation « Valoriser son parcours professionnel » s'adresse à  toute personne qui souhaite faire 

un point sur sa carrière, mieux comprendre son mode de fonctionnement en environnement 

professionnel, diagnostiquer ses compétences, les confronter à son projet, et engager des actions pour 

progresser et évoluer (formation, mobilité, évolution professionnelle, recherche d’emploi, 

outplacement,  réorientation professionnelle …) 

 

Prérequis  
Pas de prérequis   

 

Objectifs    
Démarche volontaire permettant d’analyser et synthétiser les expériences professionnelles, les talents, 

les aptitudes, les motivations, les désirs, les valeurs et les ressources mobilisables pour la construction 

d’un avenir professionnel adapté. Ce parcours est destiné à réaliser un bilan personnel et professionnel 

afin de valoriser votre expérience professionnelle et d’élaborer vos outils de communication.   

 

L’encadrement  
Mme Maria CARRION, Diplômée en Maîtrise de direction des entreprises et management. Expériences 

dans des postes de management dans des secteurs et pays différents.  Coach Professionnelle Certifiée. 

14 ans d’expérience en tant que formatrice. Professeur en Économie, Gestion d’entreprise et 

Ressources Humaines Université de Limoges.  
  

Durée de la formation (Sur 1 à 3 mois) 
Forfait de 20 heures par personne :  

 

⁻ 9 h de formation en présentiel (6 séances de 2h) en groupe 

(Possibilité de e-learning en formation synchrone par visioconférence) 

 

⁻ 3 séances de travail individuelle par participant avec le consultant (3h)  

 

⁻ 6 h de temps de recherches personnelles et rédactionnel 
 

 

Dates et Lieux :  

Lieux et dates à définir  
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Modalités d’accès :  

À la signature de la convention  

 

Délai d’accès :   

Jusqu’au 1er jour de la formation 

 

Tarifs  

 

Présentiel  550€ TTC par personne / Mini 6 participants 

Formation e-learning via ZOOM  550 € TTC par personne / Mini 6 participants 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Pédagogie interactive: 

Remise d’un livret de travail au participant 

Travail en binôme constitué par 2 collaborateurs du même groupe, en favorisant la complémentarité 

des profils. Ce binôme sera un point de suivi et un point d’appui pendant et entre les modules.  

Tout au long de la formation des questions sont posées à l’ensemble des participants pour mesurer le 

niveau d’acquisition. À chaque séance tour de table feed-back par rapport au jour précédent. 

Séances individuelles (4 heures au total) avec le consultant pour le suivi et la synthèse du bilan. 

Évaluation par questionnaire par rapport à l’atteinte des objectifs.  

Évaluation à chaud sur le niveau de satisfaction par questionnaire.  

Évaluation à froid à 6 mois par questionnaire.  

 

Déroulement :  
Les prestations sont ouvertes à tout public. Les rendez-vous sont généralement en face à face dans des salles 

de réunion situées à Limoges, 29 Avenue de la Révolution. Tous les RDV peuvent se faire à distance, 

visioconférence ou téléphone. Les personnes en situation de handicap (PSH) peuvent me contacter pour 

établir des RDV adaptés. De larges plages horaires.  

 

Les entretiens peuvent se dérouler pendant ou hors temps de travail, en fonction de vos disponibilités du 

lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.    
  

http://mariacarrion.fr/
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PROGRAMME   

- Module 1 : Bilan personnel  

  Poser un regard objectif sur les étapes de son parcours 

 

- Module 2 : Bilan personnel 

 Mieux se connaître et mieux comprendre son mode de fonctionnement en 

environnement professionnel.  

  

Entretien individuel avec le consultant E1 : Synthèse du bilan personnel / fonctionnement en 

environnement professionnel 

- Module 3 : Bilan professionnel - Réalisations 

Faire l’analyse et la synthèse de son parcours professionnel (1) 

- Module 4 : Bilan professionnel – Compétences  

Faire l’analyse et la synthèse de son parcours professionnel (2) 

 

Entretien individuel avec le consultant E2 : Auto-évaluation et corédaction de la synthèse 

« compétences » 

 

- Module 5 : Savoir « se présenter » (1) 

Professionnaliser ses outils de communication 

Entretien individuel avec le consultant E3 : Validation du CV et préparation à l’entretien de 

présentation 

 

⁻ Module 6 : Savoir « se présenter » (2)   

S’entraîner à se présenter 
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