
JE DÉFINIS MON PROJET PROFESSIONNEL  

Vous allez bientôt devoir choisir une formation, vous lancer 
dans la vie active et vous avez besoin de conseils pour vous 
guider ?

Vous n’êtes pas sûr de savoir vers quel métier vous orienter ou 
vous avez un doute sur la méthode à appliquer pour y parvenir ? 

Avant de vous engager, mieux vaut avoir construit un projet pro-
fessionnel, en faisant le point sur vos besoins et vos aspirations. 
N’oubliez pas que vos motivations et souhaits vont évoluer tout 
au long de votre vie selon vos rencontres et vos expériences.

Quelles sont mes envies ? Qu’est-ce que je souhaite apporter à une entreprise 
et à ses équipes ?

Pour y parvenir, il faut identifier ce qui vous attire le plus dans le monde professionnel, 
découvrir ce qui vous motive, ce que vous recherchez dans votre futur métier. 

Les motivations clés correspondent à vos propres critères de réussite de votre vie pro-
fessionnelle : aider les autres, voyager, décider, être créatif, écouter, travailler de ma-
nière autonome ou bien en équipe.

Il faut être conscient de ce que l’on peut apporter à une entreprise en matière de 
compétences, savoir-être et de connaissances.

Pour vous aider à  les formuler, aidez-vous de vos expériences professionnelles pas-
sées. Pour les plus jeunes, prenez vos expériences personnelles, expériences asso-
ciatives, sportives, culturelles, projets familiaux ou encore vos stages.

Analysez les retours qui vous ont été faits et ce que cela vous a apporté, ce que 
vous savez faire et aimez.

Le bien-être au travail est très important. Il faut déterminer : 

- les valeurs qui sont importantes pour vous, dont vous avez besoin 
pour vous épanouir (l’engagement, l’innovation, l’éthique, le challenge,...)

- le cadre dans lequel vous voulez travailler ( le type d’entreprise, la 
région, le secteur d’activité, en équipe, seul, avec des horaires fixes, des 
déplacements ou non...) 

MES FORCES

MES COMPÉTENCES

MES VALEURS ET 
MON CADRE DE VIE 

PROFESSIONNEL IDÉAL


