
PUBLIC 
Toute  personne  ayant  la  volonté  de
s’inscrire dans une réflexion en amont sur
ce  qui  fait  sens  et  oriente  sa  vie
professionnelle

MODALITÉS
Présentiel : 6 / 8 stagiaires

PRE-REQUIS
Être  autonome  dans  l’utilisation  des
services du Web

DÉLAI D’ACCÈS
Sur demande au moins 2 mois avant le démarrage

ACCESSIBILITÉ
Nous  contacter  pour  toute  situation  de
handicap.

MOYENS
Salle  de  formation,  parc  informatique,
supports  pédagogiques  (papier  et
numérique),  tableau  blanc,  Paperboard,
applications de la Creative Cloud (Adobe),
plateforme de Réalité Augmentée…

INTERVENANT
Animatrice formée à l’Accompagnement
à la Démarche Portfolio.

ACCOMPAGNER À L’ÉLABORATION
D’UN PORTFOLIO

LIEU     :   CE Formation, 540 avenue Donnadieu, le clos les chênes
83600 FREJUS  
Contact : Yannick LOPEZ au 04 94 51 86 52            
Mail     :   ceformation.contact@orange.fr

FINANCEUR     : 
OPCO de la branche professionnelle
DATES     : Nous consulter
DURÉE, RYTHME     :   
54 h réparties sur 9 journées
TARIFS     :   Nous consulter
Taux Satisfaction     : 80 %
Reconnaissance des acquis     :   
Certificat de réalisation

CONTENU

Créez un portfolio, convaincant, efficace et créatif 

Nous vous accompagnons dans,

o La découverte du portfolio, de ses usages et de sa conception
o Le travail sur ce qui fait sens dans votre histoire de vie personnelle et

professionnelle … Le « fil rouge »
o L’identification de vos capitaux et ressources mobilisables
o La connaissance des valeurs, des opportunités et actions qui donnent

sens et direction à votre / vos projet.s
o La  mise  en  œuvre  d’une  communication  de  soi  professionnelle

efficace
o La  capacité  à  identifier  une  place  qui  vous  corresponde  dans  la

société

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
La démarche portfolio est une invitation à réfléchir - en amont - sur les questions que vous
pouvez vous poser sur votre employabilité mais aussi à vous positionner et à vous engager dans
votre vie professionnelle et citoyenne.

Elle  est  un  outil  puissant  de votre  employabilité,  de  sécurisation de votre  parcours  et  des
transitions professionnelles. 

Structurée  en  étapes,  la  démarche  vous  amène  à  vous  sentir  acteur.trice  de  votre  vie
professionnelle  •  À  éveiller  le  sens  de  l’entreprise  de  soi,  agissant  ainsi  comme  un
« entrepreneur  de votre vie »  • À vous sentir responsable de votre devenir  et  celui  de vos
concitoyens.
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