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STAGE ‘’PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES’’
(Seconde partie)
Poitiers (Vienne)

Juillet 2018

1- OBJECTIF
Vous avez participé à une session "Perspectives Professionnelles" (Première partie),
individuellement ou en groupe.
Vous avez commencé à ébaucher votre profil d’activité. Cette seconde partie,
uniquement en groupe, vous permettra de poursuivre votre progression en exprimant
le principe fondateur de votre démarche professionnelle et ainsi ‘’accoucher de soi’’.
2- CONTENU
Le travail se déroule en cinq temps :
a- Présentation,
b- Des racines au devenir professionnel,
c- Production d’un scénario,
d- Analyse,
e- Synthèse.
2.1. Présentation
Le dimanche 15 juillet 2018 à 9 h 30, accueil.
Présentation des participants, du contenu du stage et de la démarche pédagogique.
2.2. Des racines au devenir professionnel
L’aspect psychologique des freins et obstacles personnels est reconnu par les
professionnels de l’orientation, Conseillers d’orientation, Psychologues, … mais encore
peu la dimension ontologique.
Dans un premier temps, autour d’un masque symbolique, il s’agit de mesurer les éléments
prépondérants, les ascendants extérieurs liés à votre histoire, conscients ou non. Dès lors,
qu’est-ce que je conserve, ou non, de ces influences au moment présent ?
Cette démarche permet de faire un lien entre votre histoire personnelle et son impact sur
le plan professionnel. Elle facilite la production du scénario qui fera émerger les
fondements de votre vie professionnelle.
Cette séquence sera animée par Edith d’Aviau, art-thérapeute.
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2.3. Production d'un scénario
A partir de l’étape précédente, rédaction d’un texte court.
2.4. Analyse
Ce texte est ensuite utilisé comme support significatif de repérage.
2.5. Synthèse
Présentation orale des différentes composantes de votre projet en six dimensions.
(Il n’est pas prévu la rédaction d’un document de synthèse).
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,
- Exercices de créativité,
- Analyse en groupe,
- 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

Dimanche 15, lundi 16, mardi 17 juillet, puis, samedi 28 et dimanche 29
juillet 2018 (Cinq jours au total).

Horaires

De 9 h 30 à 18 h 30 (Sept heures effectives par jour).
Les repas du midi sont pris en commun. Chacun 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 :
- Individuel, 720 euros (Sept cent vingt euros) après le vendredi 15 juin
2018. Si inscription avant cette date, 655 euros (Six cent cinquante cinq
euros). Les chèques sont toujours encaissés après la session.
- Financement par un organisme ou une entreprise, 1.850 euros (Mille huit
cent cinquante euros). Convention de formation sur demande.
T.V.A. non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts.
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Inscription Merci d’adresser votre bulletin d'inscription avec celui de la première partie et
joindre un chèque de réservation de 200 euros (Deux cents euros) à l’ordre
d’Alain Balme.
Acompte non remboursable, sauf 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
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INSCRIPTION AU STAGE ‘’PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES’’
(Seconde partie)
Poitiers (Vienne)

Juillet 2018

NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél. personnel :

Tél. professionnel :

N° portable :

Email :

Je m’inscris à la session ‘’Perspectives Professionnelles’’ (Seconde partie) qui se
déroulera à Poitiers (Vienne), le dimanche 15, lundi 16, mardi 17 juillet, puis, samedi
28 et dimanche 29 juillet 2018 (Cinq jours au total).
Je joins un chèque de réservation de 200 € (Deux cents euros), à l’ordre d’Alain Balme.
Acompte non remboursable, sauf annulation du stage. Le solde sera réglé au début de la
session.
Fait à

Le

Signature

Bulletin à retourner avec le bulletin d'inscription de la première partie
Alain Balme

4, rue de l'Arc de Triomphe

17100 Saintes

