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PAR MES EMPLOYEURS
ET RH

PAR MOI
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

PILOTAGE DE MON EMPLOYABILITÉ

•
•
•

Je gère :
• Ma navigation professionnelle
• Mon orientation tout au long
de ma vie
• Ma formation tout au long de
ma vie
• J’organise mon
environnement personnel de
navigation professionnelle
tout au long de la vie

•
•

J’anticipe mon insertion
Je créée mon entreprise
Je gère mes activités de
réseautage
Je recherche mes emplois
Je choisis mes activités
contributives

PRÉSENTATION DE SOI
PROFESSIONNELLE

Je gère :
• Ma présentation de soi
• Mon identité numérique
• Ma (e)réputation
• Je valorise mes contributions
• Je partage mes œuvres et
réalisations

RECRUTEMENT ET MOBILITÉ EN RH
Je facilite le travail de mes
employeurs, pour :
• Offrir des emplois ciblés ;
• Améliorer le processus
d’embauche ;
• Gérer le processus
d’intégration ;
• Gérer les mobilités
professionnelles ;
• Gérer les besoins en mécénat
de compétences,
détachements….

DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES

Je facilite le travail de mes
employeurs pour :
• Individualiser mon parcours
professionnel

•
•
•
•

Soutenir des VAE individuelles
et collectives
Conduire les entretiens
professionnels et
d’évaluation
Gérer les compétences
Gérer la formation et le plan
de développement des
compétences

ACCOMPAGNEMENT DES
TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

Je facilite le travail des RH pour :
• Soutenir mon l’employabilité
• Anticiper individuellement
mes attentes et besoins en
mobilité
• Sécuriser mon parcours
professionnel

INTÉGRATION SOCIALE ET SOCIÉTALE

COACHING

Je permets à mes pairs de me
découvrir et me connaître.
Je valorise mes acquis et
contributions
dans toutes les sphères de
responsabilités
professionnelles, sociales,
citoyennes, associatives

Je facilite le travail de mes conseillers et
coaches pour :
• Soutenir mon développement
personnel et professionnel ;
• Faciliter mon ressourcement ;
• Développer mon environnement
personnel d’apprentissage (EPA)

DÉVELOPPEMENT
DES
OPPORTUNITÉS

Je permets à mes pairs de :
• Me prescrire ;
• Me recommander à des tiers
• M’offrir, me demander
soutien ;
PARTAGE ET RESPONSABILITÉ
•
M’offrir, me demander
CITOYENNE
conseil ;
Je partage mes ressources,
•
Me demander des
compétences et le produit de mes
contributions ;
contributions :
•
Me proposer des emplois,
• Une passion
missions ;
• Des projets
•
M’offrir de nouvelles
• Des ressources
opportunités
• Des œuvres

PAR MES CONCITOYENS

CONSEIL EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE

Je facilite le processus de :
• Conseil en évolution
professionnelle ;
• Bilans de compétences ;
• (re)Définitions de
projets professionnels ;
• Conseil en emploi ;
• Accompagnement de
mes transitions
professionnelles

CONSEIL EN FORMATION
Je facilite le travail de mes conseillers pour :
• L’ingénierie de mes parcours de
formation ;
• L’ingénierie des compétences ;
• Mon soutien scolaire, universitaire,
formatif ;
• La préparation de mes démarches de
reconnaissances des acquis (VAE, VAP,
VES, RAEP, Open Badges…)

PAR MES CONSEILS EN
CARRIÈRE
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