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1- OBJECTIF
Effectuer un travail de clarification afin de repérer une direction d’engagement et /ou de
développement professionnel basé sur vos atouts les plus riches et les plus solides. Cette
démarche implique un cheminement dans le temps au rythme de chacun(e).
Cette session correspond à une première approche. Elle peut se dérouler individuellement
(Dates à convenir) ou en groupe avec une autre dynamique (Dates proposées). Dans les
deux cas, l'engagement de participer à la seconde partie est indispensable car elle
permet de comprendre les fondements de sa vie professionnelle et ses applications.

2- CONTENU
Le travail se déroule en quatre temps :
a- Présentation,
b- Réalisation d’un "Profil professionnel",
c- Analyse des résultats,
d- Synthèse.
2.1. Présentation
Le samedi 07 juillet 2018 à 9 heures 30, accueil puis présentation :
- Des participants,
- Du contenu de ces journées,
- De la démarche pédagogique.
2.2. Profil professionnel
Présentation et utilisation du support ‘’Perspectives Professionnelles 1’’.
Il s’agit de vous permettre de réaliser :
- Un diagnostic de vos potentialités, connues ou méconnues,
- Une première ébauche de votre profil professionnel.
2.3. Analyse des résultats
Le samedi et le dimanche :
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-Mise en relief de vos dominantes (atouts majeurs),
Le lundi matin :
-Sous forme d’image symbolique, 1ère traduction en terme d’analyse de la situation
(Que dois-je résoudre de moi, car il s'agit, à terme, de ''faire profession de soi'' ?),
-Eventuellement, proposition(s) de documents à consulter, de visites à prévoir et/ou
de contacts à prendre.
2.4. Synthèse
Le lundi après-midi, chacun restitue ses premières conclusions.
Evaluation de cette partie sur le contenu et le déroulement.

3- SUIVI
Il est possible d'envisager ultérieurement un suivi personnalisé.

4- METHODES PEDAGOGIQUES
- Témoignage du vécu, avec une règle de confidentialité,
- Utilisation d’un support pédagogique spécifique,
- Apport complémentaire théorique éventuel.

5- MODALITES
Lieu

La Maison des Papillons
Marie-Pierre Boudet
Tél. 05.49.45.15.31
14, impasse Olivier de Serres 86000 Poitiers
Email : boudet.mariepierre@gmail.com
www.la maisondespapillons.com

Dates

Samedi 07, dimanche 08 et lundi 09 juillet 2018

Horaires

De 9 h 30 à 18 h 30 (Sept heures effectives par jour), avec une coupure pour
les repas du midi pris en commun. Chaque participant apporte une
contribution alimentaire.

Participant Jeunes ou adultes en questionnement sur un devenir professionnel ou sur la
nature d’un projet post professionnel (Retraite).
Coût

Montant de l’inscription :
-Pour les individuels, 440 euros (Quatre cent quarante euros) après le
vendredi 15 juin 2018. Si inscription avant cette date, 395 euros (Trois cent
quatre vingt quinze euros). Les chèques sont toujours encaissés après la
session.
-Financement par un organisme ou une entreprise 1100 euros (Mille cents
euros). Convention de formation sur demande.
T.V.A. non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts.

Inscription Pour une inscription individuelle, merci d’adresser, dès que possible pour
bénéficier du tarif réduit, et au plus tard (en plein tarif), le mardi 26 juin 2018
le bulletin d’inscription ci-joint avec un chèque de réservation de 130 euros
(Cent trente euros) à l’ordre d’Alain Balme. Acompte non remboursable, sauf
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annulation du stage selon le nombre de participants (minimun trois
personnes, maximum quatre personnes). Possibilité d’un crédit gratuit sur
plusieurs mois.
4, rue de l’Arc de Triomphe
Tél. 05.46.98.07.44

17100 Saintes
Port. 06.84.67.40.60

Email : alain.balme@gmail.com
www.perspectives-professionnelles.com
Organisme de formation enregistré sous le n° 54 17 01258 17 NAF 8559A
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AU

STAGE

''PERSPECTIVES

PROFESSIONNELLES''

(Première partie)
Poitiers (Vienne)

Juillet 2018

NOM :
Prénom :
Adresse :

Tél. personnel :

Tél. professionnel :

N° portable :

Email :

Je m’inscris à la session ‘’Perspectives Professionnelles’’ (Première partie) qui se
déroulera à Poitiers, le samedi 07, dimanche 08 et lundi 09 juillet 2018.
Je joins un chèque de réservation de 130 euros (Cent trente euros), à l’ordre d’Alain
Balme. Acompte non remboursable, sauf annulation du stage. Inscription par ordre
d’arrivée. Le solde sera réglé au début de la session.
Fait à

Le

Signature

Bulletin à retourner avant le vendredi 15 juin 2018, pour bénéficier du tarif réduit, et au
plus tard le mardi 26 juin 2018, au plein tarif, avec le bulletin d'inscription de la seconde
partie, à l’adresse suivante :
Alain Balme

4, rue de l'Arc de Triomphe

17100 Saintes

