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« Et si je n’ai pas de projet…? »



Au départ … 
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Je n’ai pas d’idée…

Je sais ce que je ne veux plus faire 

… mais je ne sais pas ce que je veux faire

Je ne sais rien faire d’autre que ce que je fais aujourd’hui

J’ai des idées mais…

Je changerai bien de métier mais…

etc…



Comment avancer ? 
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d’évoluer, de changer

de travailler à 

l’étranger

de faire un métier 

de contacts

d’apprendre, 

de suivre une 

formation
de rester dans 

l’entreprise 

de manager, 

d’animer une 

équipe

de travailler  

près  

de chez moi

d’équilibrer vie 

perso et familiale 

A partir de 
mes envies...



Comment avancer ?
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Travail sédentaire 

Flexibilité 

d’organisation 
…

…

…
et / ou partir de 
mes besoins, de 

mes 
contraintes, de 
mes  priorités 

de vie 

Rémunération de …  

Travail à Temps 

partiel 



Et toujours partir de ce qui est le plus important 
pour moi
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Pour cela, je revisite mon parcours, mon histoire professionnelle 

J’identifie mes fondamentaux en termes de valeurs, motivations et savoir faire / 

compétences :

Quelles sont les périodes et fonctions dans lesquelles je me suis le plus épanoui(e)?

Qu’ont-elles en commun ? 

Quelles sont les périodes durant lesquelles je ne me suis pas senti à l’aise, … et 

pourquoi ?

Quelles sont les expériences professionnelles et personnelles qui me décrivent le 

mieux …. durant lesquelles j’ai pu le mieux exprimer ce que j’aime faire et ce que je 

sais faire? 

Etc …



Le bilan professionnel 
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Cette réflexion s’appelle le « bilan professionnel »

Elle est menée conjointement avec un consultant 

Le bilan est un moyen  :

de prendre du recul sur mon passé professionnel

de déterminer  ce qui constitue mon capital professionnel et personnel 

de repérer  mon  fil rouge et les «éléments essentiels » de ma carrière

Son objectif : préparer l’avenir
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Le temps de la réflexion 

• Identification de mes motivations

Les  fondements de mon énergie : qu’est-ce qui me pousse à agir ?

Mes priorités / à mes contraintes personnelles

� Identification de mes compétences ,  spécificités 

�Mes  savoir faire 

�Mes connaissances et domaines d’expertise

�Mes  compétences transverses 

� Définition de mes zones d’énergie et axes de vigilance 

Ce qui est source d’énergie 

Ce qui génère des tensions

• Analyse de mes caractéristiques personnelles/professionnelles 

Utilisation de questionnaires et d’outils d’aide à la réflexion 

Le bilan professionnel : 3 temps 



Le temps de réflexion
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Personnalité Expérience Motivation Contraintes

Garder Retrouver Abandonner Développer

Ce que je veux 

définition de mes critères 

prioritaires =  

boussole d’orientation 

Je suis…. Je sais faire… J’aime , j’ai envie Je dois  …



Le temps de la construction
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A partir de ma boussole, 

c’est-à-dire des éléments qui me caractérisent aujourd’hui : compétences, 

motivations, aspirations, priorités ….

J’émets des idées 

J’identifie des pistes professionnelles

Je formule des hypothèses en termes de ….

• Métiers 

• Fonctions 

• Secteurs d’activités

• Types d’entreprises 



Le temps de la construction
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Se renseigner

S’informer

Rencontrer 

des 

professionnels

Réaliser une 

enquête 

documentaire

Je confronte ces idées, pistes, hypothèses avec le marché et ses réalités 

Ses pratiques, ses besoins , ses exigences  …

Je fais une enquête métier 
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� Je sélectionne, je trie les pistes 

• J’abandonne 

celles qui ne me correspondent pas 

celles qui ne sont pas réalisables

Celles qui ne sont pas réalistes

… tout du moins pour l’instant

• Je priorise celles qui pour moi ont le meilleur rapport 

motivation/faisabilité 

Le temps de la construction



Le temps de la construction  :  Je définis ainsi 
un projet 
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MOTIVANT : il correspond à mes aspirations, à mes besoins

La motivation apporte l’énergie nécessaire à la mise en œuvre

Mon/mes 
projets

REALISTE : il est en accord avec mes 

compétences actuelles ou futures 

(formation)

Et compatibles avec mes contraintes

REALISABLE : il tient compte des attentes 

du marché

Il répond à ses besoins 
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Mon projet professionnel définit mon objectif  
Un métier,  ou un domaine d’activité

Et aussi des secteurs d’activité cible,  et une typologie d’entreprises

Il définit ce que je cherche, ce que je veux

Il précise le cap, la direction dans laquelle je veux aller

Il constitue les fondations de ma recherche d’emploi

Il me permet de communiquer de manière ciblée et positive



Le temps de la mise en œuvre : du projet à l’action 
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Votre projet professionnel, votre orientation :

fonctions

secteur d’activité 

type d’entreprises

mes freins

Comment les 

surmonter

Orientation à moyen 

terme (1 à 3 ans)

Objectifs à atteindre

(6 à 12 mois)

Les actions à mener

immédiatement

Mes forces

Comment les 

valoriser



Pour conclure : du bilan professionnel au projet

15
24/0

4/20
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Itinéraire

Et parcours

Expériences

Et réalisations

Compétences transférables - Sources 

d’énergie (Motivations - Intérêts –

priorités) - Contraintes

Passé et présent À venir 

Idées, projet, plan d’action

Choix - décision - action

réflexion Construction / projection Action  / concrétisation



Pour conclure 
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1) Je clarifie mes critères

2) Je fais émerger des idées

3) Je confronte mes idées aux besoins du marché => Projet réaliste et 
réalisable

4) Je mets en œuvre ce projet
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Enfin…

Le projet est aussi un « activateur de hasard »

« Sérendipité » 



Et maintenant
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Vos questions … ?
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Merci


