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Avant de débuter...

Exposé

Travail individuel

Tour de table

Question au groupe

Commentaires
Conseils ou indications donnés à l’animateur pour faciliter
son animation et l’aider dans son argumentation
(À ne surtout pas lire aux participants!)

T e c h n i q u e s  d ‘ a n i m a t i o n S u p p o r t s  d e  f o r m a t i o n

Tableau-papier

Classeur personnel

Feuilles blanches

Document d’exercice
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Se situer dans
l’atelier, trouver
ses marques et
ses points de
repères.

20 min

Tableau-
papier

Exposé

Tour de table

THÈME1 ACCUEIL ET PRÉSENTATION

Vous présenter.

Positionner l’atelier dans le processus de reclassement.

Présenter les objectifs en utilisant les objectifs généraux ci-dessus.

Expliquer le but de l’atelier :
S’approprier son projet professionnel et le présenter de manière
précise et positive à un professionnel.

Présenter le programme de l’atelier :
1re séquence : Les critères type de validation d’un projet profes-
sionnel 
2e Séquence : Au regard de ces critères, la présentation de
chacun, au groupe, de son projet professionnel 

AACommentaires : Attention à ne pas se laisser prendre par le temps
dans la première séquence ! Le temps est compté dans cet atelier.
Il est primordial de garder le temps nécessaire pour la présentation 
des projets.
Il est indispensable de rester dynamique dans l’animation et de laisser
le groupe s’exprimer au maximum. Enfin, être très attentif à tout ce que
les participants disent, afin d’être capable de relancer si nécessaire à
tout moment.

Organiser un tour de table (si les participants n’ont pas encore
travaillé ensemble et si vous ne les connaissez pas) pour :
• Que chacun se présente (prénom, nom).
• Connaître leurs expériences.
• Identifier leurs attentes par rapport à l’atelier. (Les noter au

tableau.)
• Instaurer un premier échange avec eux.
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Définir et
identifier les
critères de
validation d’un
projet profes-
sionnel et se 
les approprier.

Régler les modalités pratiques de l’atelier : organisation des
modules, horaires, pauses, extinction des portables (téléphones
cellulaires), etc.

Rappeler les règles de bienveillance et principe de fonctionnement
en groupe à respecter :

Exemples : respect des temps de pause, de la parole de l’autre,
écoute, participation…

Introduire la séquence :
Demander aux participants s’ils ont pu réfléchir au document de
préparation qui leur a été remis lors du dernier atelier et s’ils ont
rencontré des difficultés pour le remplir.

Animation :
Poser la question au groupe : « Pour vous, qu’est-ce qu’un projet
professionnel? » 

Noter au tableau toutes les réponses apportées par les participants,
reformuler en écrivant.

AACommentaires : Exemple de définition d’un projet
professionnel : « Mon projet professionnel, c’est ce que je veux faire en
termes de :
• métier ou fonction
• secteur ou domaine d’activité
• évolution possible ou souhaitée 
• niveau de responsabilité ou de technicité 
• condition de travail
Le tout étant intégré dans un projet de vie.

10 minDocument
d’exercice

Tableau-
papier

Question
au groupe

THÈME 2 LES CRITÈRES DE VALIDATION DU PROJET PROFESSIONNEL
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Animation :
Poser la question au groupe : « À votre avis, pourquoi faut-il valid-
er son projet professionnel? »

Noter sur une nouvelle feuille du tableau toutes les réponses
apportées par les participants.

AACommentaires : Exemples de raisons :
• Pour vérifier la faisabilité du projet 
• Pour ne pas échouer dans sa recherche d’emploi

Synthèse : « Le travail effectué dans cette séquence sur les raisons
de valider son projet, vous permet de dresser une grille d’évaluation
personnelle, et d’avoir ainsi les moyens d’évaluer votre projet et de
vous l’approprier. »

Expliquer l’exercice :
« Vous avez travaillé sur des critères; l’exercice proposé main-
tenant va nous permettre de voir ensemble ce que l’on met der-
rière chacun de ces critères. »

AACommentaires : Lors de cette séquence, être très stimulant et
dynamique. Le travail doit être très rythmé.
Il est important pour cette séquence de préparer, avant l’atelier, cinq
feuilles pour le tableau (sans les détacher) et de définir préalablement
un critère sur chaque feuille (précision, réalisme, faisabilité, créati-
vité, exhaustivité).
Attention à l’horaire! Ne pas travailler plus de sept minutes par
critère. (Par exemple, prendre sept minutes pour les trois premiers
critères et trois pour les quatre derniers.)
Ne pas hésiter à revenir et rebondir sur ce que les participants ont dit
lors du premier travail de brainstorming et à s’en servir dans le cadre
du travail de cette séquence : cela permettra d’éviter les redondances et
pourra faire gagner du temps.

20 min

5 min

Tableau-
papier

Question
au groupe

Exposé
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Animation :
Prendre le premier critère « Précision » et demander au groupe
ce qu’est, pour lui, un projet professionnel précis.

Noter au tableau les réponses, reformuler et faire préciser si néces-
saire. Puis, quand les participants valident l’explication du critère
« Précision », détacher la feuille de papier et la fixer au mur.

AACommentaires : Vous pouvez orienter ou mener la réflexion du
groupe autour de :
• Activité professionnelle : métier et domaine de

spécialisation/fonction
• Service, département de rattachement 
• Secteur d’activité et/ou géographique/filière d’activité/marché,

produits
• Type d’entreprises : firme/groupe/PME

Animation :
Prendre le deuxième critère « Réalisme » et demander au groupe
ce qu’est, pour lui, un projet réaliste.

Noter au tableau les réponses, reformuler et faire préciser si néces-
saire.

Puis, comme précédemment, quand les participants valident l’expli-
cation du critère « Réalisme », détacher la feuille de papier et la
fixer au mur.

AACommentaires : Vous pouvez orienter ou mener la réflexion du
groupe autour :
• Des conditions d’emploi (prérequis) : formation initiale, formation

continue, qualité. Capacités techniques (manuelles et intellec-
tuelles), connaissances spécifiques (langues, bureautique, etc.).
Durée de l’expérience professionnelle dans le secteur visé, perspec-
tive d’évolution professionnelle, niveau de rémunération, etc.

35 min

Tableau-
papier

Tableau-
papier

Question
au groupe

Question
au groupe
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

• Des conditions d’exercice du poste : lieu de travail, contenu du
poste, relations de travail, organisation du travail, niveau de respon-
sabilités, etc.

Animation :
Prendre le troisième critère « Faisabilité » et demander au
groupe ce qu’est, pour lui, un projet réalisable.

Noter au tableau les réponses, reformuler et faire préciser si néces-
saire.

Comme précédemment, quand les participants valident l’explica-
tion du critère « Faisabilité », détacher la feuille de papier et la fixer
au mur.

AACommentaires : Vous pouvez orienter la réflexion du groupe
autour :
• De l’environnement socioéconomique (indicateurs de conjoncture

économique et financière)
• Des exigences du marché de l’emploi (les secteurs qui recrutent, les

compétences recherchées, etc.)
• Les difficultés éventuelles du marché de l’emploi.

Animation :
Prendre le quatrième critère « Créativité » et demander au
groupe ce qu’est, pour lui, un projet créatif.

Noter au tableau les réponses, reformuler et faire préciser si néces-
saire.

Comme précédemment, quand les participants valident l’explica-
tion du critère « Créativité », détacher la feuille de papier et la fixer
au mur.

Tableau-
papier

Tableau-
papier

Question
au groupe

Question
au groupe
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

AACommentaires : Vous pouvez orienter la réflexion du groupe
autour :
• De l’évolution de carrière au sein d’une famille d’emploi — métier

de la filière ou du secteur d’activité
• De la reconversion dans une autre famille d’emploi — métier, dans

une autre filière ou dans un autre secteur d’activité
• Des moyens originaux et différents pour construire un projet profes-

sionnel

Animation :
Prendre le cinquième critère « Exhaustivité » et demander au
groupe ce qu’est, pour lui, un projet exhaustif.

Noter au tableau les réponses, reformuler et faire préciser si néces-
saire.

Comme précédemment, quand les participants valident l’explica-
tion du critère, « Exhaustivité » détacher la feuille de papier et la
fixer au mur.

AACommentaires : Vous pouvez orienter la réflexion du groupe autour
de :
• La prise en compte des aptitudes, souhaits et motivations
• La prise en compte de l’environnement personnel dans la construc-

tion du projet
• L’interaction entre chacun des critères ci-dessus

Animation :
Une fois que les cinq feuilles de papier sont accrochées au mur,
demander au groupe s’ils ont d’autres critères à ajouter.

Les prendre en compte s’ils ne sont pas inclus dans les cinq pre-
miers, et les noter au tableau. Sinon, demander d’expliciter ce
nouveau critère et créez une nouvelle rubrique.

10 min

Tableau-
papier

Question
au groupe

Question
au groupe
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

PAUSE

Présenter son
projet profes-
sionnel et le
communiquer
de façon claire,
précise, concise
et positive.

Distribuer le document de synthèse.

AACommentaires : Pendant la pause, préparer la grille suivante de
présentation du projet professionnel au tableau et affichez les diffé-
rentes feuilles :
• Quel est votre projet professionnel? 
• Quelles sont vos motivations par rapport à votre projet? 
• Qu’est-ce qui vous permet de penser que vous êtes capable de le

réaliser? Quels sont vos atouts par rapport à votre projet? (compé-
tences dominantes, connaissances spécifiques, caractéristiques
personnelles) Quelle est votre valeur ajoutée? (Ce qui vous différen-
cie des autres qui ont le même projet.) Quels sont vos points de pro-
grès pour le projet? Et que pouvez-vous faire ou mettre en place pour
y pallier? 

• Quels sont les atouts et les faiblesses de votre projet par rapport à la
réalité du marché de l’emploi? 

• Au regard de tous ces éléments, quelle doit être votre stratégie de
recherche en termes de méthodes et d’échéancier?

Introduire la séquence : présenter l’objectif de la séquence :
« Lors de la première séquence, l’objectif était de s’approprier les
critères de validation d’un bon projet professionnel. L’objectif de
cette séquence est de vous permettre de communiquer de façon
claire et précise face à un professionnel. » 

Expliquer la séquence : « Après un temps de préparation, vous allez
pouvoir présenter votre projet au groupe. »

15 min

5 min

Document
d’exercice

Exposé

THÈME3 PRÉSENTATION DU PROJET PROFESSIONNEL
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Demander au groupe quelles sont les personnes qui souhaitent
présenter leur projet.

Rappeler que d’autres ateliers sur ce thème auront lieu pour que
tout le monde puisse présenter son projet.

AACommentaires : Expliquer au groupe tous les bénéfices de ce
travail :
• Évaluer le degré de maturité de son projet.
• Bénéficier de la réflexion du groupe et avoir des points d’améliora-

tion, des éléments de réponse pour pouvoir le mettre en œuvre ou
avoir des pistes de démarche personnelle.

Animation :
Lire la grille notée au tableau et proposer aux participants de
préparer leur présentation en suivant la trame décrite au tableau.

Distribuer la fiche Présentation de mon projet professionnel et
proposer aux participants de la compléter.

Proposer une durée de 20 minutes pour cet exercice.

À la fin du temps imparti, demander si une personne volontaire
veut bien présenter son projet au groupe.

AACommentaires : Pour cette séquence, bien prendre soin de répartir le
temps entre chaque volontaire et de le leur communiquer.
Pendant la présentation de chaque participant, noter tous les éléments
de cette présentation (pour l’ajouter au dossier), les commentaires du
groupe et les vôtres.
Enfin, être particulièrement à l’écoute et très attentif aux partici-
pants et à ce qu’ils disent lors de cette séquence.

25 min

Document
d’exercice

Travail 
individuel
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Consigne :
« Vous présentez votre projet au groupe. Vos collègues notent
leurs observations et leurs commentaires, en termes de points
d’amélioration. »

AACommentaires : Insister sur le fait que, pour aider le candidat à
avancer dans sa réflexion, les participants qui écoutent doivent être cri-
tiques. C’est-à-dire poser des questions, faire des suggestions, souligner
toutes leurs incompréhensions, ne rien accepter comme « évident ».
Veillez à ce que tous les commentaires restent constructifs.

Animation :
• Expliquer la manière dont se déroulera le débriefing : le groupe

donnera d’abord ses observations et l’animateur donnera ensuite
son point de vue.

• Durée de chaque présentation : 5 à 10 minutes

Débriefing : demander au candidat ce qu’il a pensé de sa présenta-
tion, ce qu’il a ressenti, quels sont, selon lui, les points d’améliora-
tion?

Demander aux participants quelles questions le projet présenté
soulève-t-il? Voient-ils le candidat (celui qui a présenté son projet)
exercer cette activité? Demander s’ils ont des suggestions à faire au
candidat et notamment comment ils pourraient améliorer la
présentation de son projet.

Puis, si nécessaire (et seulement), reprendre l’ensemble de ce qui a
été dit et reformuler.

AACommentaires : Éviter à ce stade de compléter, de donner trop d’ap-
port et votre point de vue.

Proposer à un autre volontaire de présenter son projet.

5 min

50 minQuestion
au groupe
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

S’approprier 
les différents
points clés
abordés.

Procéder de la même manière que précédemment.

Synthèse : proposer aux participants, pour l’entretien qu’ils auront
avec leur consultant référent, de retravailler leur projet en fonction
des questions posées par le groupe et des observations apportées.
Rappeler que des ateliers sur la présentation du projet sont pro-
posés régulièrement et que tous pourront y retravailler leur projet.

Conclure le module : demandez aux participants si les points
d’amélioration sont des points auxquels ils avaient déjà songé? 
Est-ce que cela va leur servir? Comment?

Conclure et remercier les participants

10 minClasseur 
personnel

(rangement
de la 

production
réalisé

pendant 
l’atelier)

Exposé

Question
au groupe

CONCLUSION DU MODULE


