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Objectifs F o r m a l i s e r u n n o u v e a u p r o j e t

professionnel et personnel, réfléchi et
cohérent, avec des missions qui
correspondent à vos objectifs
professionnels et personnels, afin d'obtenir
un poste adapté à votre situation. Réussir
sa reconversion professionnelle en interne
ou une démarche de recherche d'emploi
avec assurance et confiance.

Profil stagiaire Salariés de toute activité, en besoin ou

nécessité de réorientation professionnelle,
intégrés par leur DIF/CIF ou financés par
le service RH de leur entreprise, ayant la
volonté de changer de poste suite à une
difficulté survenue dans leur fonction
actuelle ou précédente.

Profil formateur Consultants experts, intervenant auprès de

publics de salariés en poste, de salariés
en fin de contrat, de maisons de l'emploi
(chômeurs éloignés de l'emploi, RSA,
seniors, en situation de handicap) et en
Universités/IUT.

PROGRAMME

ement

Un changement de poste est
nécessaire à votre carrière ?
Vous avez besoin de réfléchir
à un nouveau projet
professionnel, en cohérence
avec vos compétences ?
Vous avez la volonté de
réussir une reconversion,
adaptée à vos envies et votre
personnalité ?
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Formation
Reconversion

Rebondir dans sa carrière
professionnelle, en effectuant
une réflexion approfondie
sur ses atouts et ambitions.
futures, pour définir un
objectif de poste immédiat.

Reconversion professionnelle
Solutions, Cohérence, Adaptation
Programme détaillé
1. Situation professionnelle actuelle
Perception de son métier originel : motivations poste/branche,
formations, compétences et savoirs réalisés, réussites, intérêt
pour ses missions. Bilan des difficultés rencontrées : échecs et
leçons, manques personnels repérés, obstacles apparus, sélection
des éléments précis ayant entraîné le besoin de changement.
Rebondir après un poste inadapté : inadaptation pour raison de
santé ou de motivation, situation personnelle dans l'entreprise,
possibilités internes ou externes offertes, volonté d'évoluer ?
2. Bilan et Parcours professionnels
Approfondissement de ses expériences : description en détails
de toutes ses expériences pros, de ses activités. Compétences et
savoirs acquis : pour tous ses postes occupés. Définir ses
objectifs futurs personnels et pros : se projeter. Elaboration de
pistes professionnelles : partir de ses atouts et motivations pour
envisager des solutions professionnelles à court et moyen terme.
3. La Méthode 4 Temps©
Formaliser son parcours par la M4T : détailler son profil.
Mettre en cohérence son projet avec un poste défini ensemble :
créer des liens sur chaque élément de son profil/à un métier
choisi entre tous les Temps pour dégager des lignes de force
conductrices, solides et cohérentes.
4. Réorientation interne, reconversion externe ?
Possibilité interne adaptée à son projet ? Postes et propositions.
Se reconvertir dans une nouvelle entreprise ? Prendre confiance.
Besoins repérés et démarches : formations, discussions avec son
service RH, rechercher un emploi en parallèle d'une activité pro.
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Informations diverses

Durée Accompagnement
7 jours (49h)
I n d i v i d u e l : Ta r i f s u r d e m a n d e
Collectif (groupe de 5 à 10 pers.): 2450€ /pers.
Organisme de formation exonéré de TVA.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur
http://www.socoa.eu
Renseignements et devis
06 64 21 57 85
contact@socoa.eu
Livret de formation réutilisable fourni.
Salle avec 1 ordinateur/personne,
imprimante et Internet.
Repas du midi inclus.
Formation éligible aux salariés par DIF/CIF.
Modalités de paiement pour les entreprises :
Nous contacter pour de plus amples informations.

Calendrier
à définir
sur 3 semaines
Horaires modulables si
salarié en poste ou en Intra
Séquençage possible de la
formation par thème
Répartition du volume
horaire adaptable selon
collectif ou individuel

Société Conseils et Avenir

