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Fiche descriptive d’un module de formation 

Intitulé : 
Expliciter son projet professionnel personnalisé et élaborer des 
stratégies d’évolution 

Code module : A-PPc 

Thématique : Avenir professionnel et gestion de carrière 

Type d’action :  Atelier d’approfondissement 

Volume : Durée : 1,5 jours, 8 sessions/an, 10 places/session 

Public : Doctorants en 3e année (et au-delà) 

Organisation : Département formation & carrières 

Contact : med-formations@listes.upmc.fr  
 

Objectifs 

 Exprimer le plus précisément possible son projet professionnel personnalisé 

 Dresser le tableau des compétences 

 Identifier sa ou ses places possibles dans une organisation 

 Repérer la cible de sa recherche d’emploi à court et moyen terme : poste, type d’organisation, 
nature des projets, environnement professionnel 

 

Contenu et méthode 

 Exploration du « métier propre » de chacun 

 Bilan des compétences acquises 

 Analyse des compétences « propres » liées à sa personnalité 

 Identification de son potentiel de concourance dans une organisation 

 Construction d’une stratégie de recherche d’emploi et d’évolution professionnelle 
 
Méthode : À partir des expériences que les doctorants ont vécues au sein de l'université et/ou dans 
les entreprises où ils ont travaillé, l'exploration du PPP se fait sur le registre des talents et 
compétences et sur celui des services qu’ils sont susceptibles d’offrir aux entreprises et aux 
organisations. Série d'exercices, pratiqués en petit groupe, qui amènent progressivement et 
respectueusement les participants à découvrir leurs aspirations et leur potentiel et à en trouver une 
expression appropriée. Chaque participant travaille à sa propre découverte, mais participe aussi au 
travail des autres membres du groupe. 

 

Responsable pédagogique, formateurs 

Responsable pédagogique : Département Formation & Carrières 
Intervenante : Geneviève Nifle, cabinet Vocations  

 

Prérequis 
Il est recommandé d’avoir suivi le séminaire « découvrir son potentiel et ses perspectives 
professionnelles» (A-PPd). Pour tirer plus grand profit de cet atelier, il est vivement conseillé d’avoir 
suivi l’atelier « Explorer le monde professionnel : connaître le marché de l’emploi et les organisations » 
(A-ME). 

 

Informations complémentaires  

Calendrier des sessions et inscriptions voir le site web 

Date de mise à jour de la fiche Juillet 2014 

 


