FORMATION

RECRUTEMENT MOBILITÉ | Réf : F05

Introduction / Objectif
A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de :
• identifier ses principales compétences et réalisations

LAÏCS EN MISSION
ECCLÉSIALE
CapRebond
Préparer son avenir professionnel

Programme
I.

Identifier ses compétences et ses potentialités
• Relire et comprendre son histoire professionnelle

• décrire son "champ des possibles"

• Recenser ses réalisations et savoir les valoriser

• identifier 2 ou 3 plan d'action

• Identifier ses compétences majeures

• mieux connaître ses préférences au travail
• de poser les bases nécessaires pour faire son CV et
Lettre de motivation, entamer une démarche réseau

• Connaître ses sources de motivation

II.

Développer ses atouts relationnels
• Relire et comprendre son histoire relationnelle
• S’appuyer sur ses aptitudes et ses atouts relationnels

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

• Progresser au niveau relationnel dans un cadre
professionnel

• Apports théoriques et pratiques
• Mise en situation pratique

III.

Ouvrir le champ des possibles
• Approfondir ses attentes par rapport à un projet
professionnel

• Evaluation des compétences par
questionnaire à la fin de la formation

• Se projeter dans l’avenir

Formation en visio possible

• Affiner les différentes pistes et porter un regard juste
• Identifier ses critères de choix

PUBLIC : laïcs en mission ecclésiale,
collaborateurs en fin de mandat

IV.

Élaborer son projet professionnel
• Écrire son projet en cohérence avec ses valeurs personnelles

DURÉE : 2 jours (14H00) ou 6 entretiens de 2H00 si visio

• Savoir présenter son projet en lien avec son parcours
professionnel

PREREQUIS : aucun prérequis nécessaire

• Valider et ajuster son projet avec des tiers

ANIMATEUR :consultant en management

• Établir un plan d’action

DURÉE : 2 jours - 14H00

• Connaître les techniques de recherche d’emploi

LIEU : locaux de l'institution
DATE : à définir
TARIF INTRA : à partir de 2 400 €
FINANCEMENT : OPCO et/ou CPF ou fonds propres
DÉLAIS D'ACCES : 110 à 30 jours selon financement
Accueil handicap : nous contacter au n° ci-dessous
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• Savoir se présenter et expliquer son parcours

Le +

DE LA FORMATION

- 1 inventaire de préférences PREDOM pour chaque participant
- 1 support pédagogique individuel

En savoir plus consultez :
www.bilanchretien.com

CONTACT : Marie-Odile Lauzun
information@erh.fr

01 58 22 22 05

