
 

 
 

  

 
Public Date(s) et durée 

 

IN
IT

IA
T
IO

N
 

S
E

N
S

IB
IL

IS
A

T
IO

N
 

METIER(S) ET 

EVOLUTION 

PROFESSIONNELLE 

Lieu : ISFEC  
Montpellier 

Enseignants des établissements catholiques du 

Languedoc Roussillon (ouverture à 10 inscrits – 

16 maxi) 

Trois jours (18h) le mercredi 15 janvier, les lundi 2 

et mardi 3 mars 2020 (9h-12h et 13h-16h) 

FORUM MI CARRIERE : UNE ETAPE 
POUR INTERROGER SON PARCOURS 
PROFESSIONNEL 

   

 Savoir analyser sa 

situation professionnelle 

dans la perspective d’un 

nouveau positionnement ; 

 Savoir se projeter dans 

un nouvel avenir 

professionnel : cible et 

moyens pour les 

atteindre ; 

 Donner du sens au PPCR 

et au rendez-vous de 

carrière ;; 

 Donner du sens à son 

projet d’évolution 

professionnelle en 

relisant son parcours, en 

clarifiant ses 

compétences, en 

pointant ses besoins et 

ses manques ; 

 Comprendre les 

possibilités d’évolution 

professionnelle au sein 

de l’institution 

Enseignement 

Catholique. 

Contexte 
La formation vise à mettre en place un dispositif de réflexion (collectif) 
et de conseil individuel pour la gestion de carrière à un moment clef 
de son parcours et si besoin définir un plan de formation et 
d'évolution professionnelle. 
Il s’agit de redynamiser la personne, favoriser l'évolution 
professionnelle, la prise de responsabilités et le développement 
personnel. 

 
14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel 
 Réfléchir sur sa pratique - seul et entre pairs - et réinvestir les résultats de sa réflexion 
dans l’action. 
 Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre  les moyens de développer ses 
compétences en utilisant les ressources disponibles. 
 

 Compétences    professionnelles développées 

 
 Journée 1 : Faire le point 

 Présentation du forum, de ses enjeux, des stagiaires, de leurs représentations 

 Présentation de son déroulement ; 

 Travail individuel et partage d’un positionnement actuel, à partir d’outils 

d’analyse et de diagnostic. 
 

 Journée 2 : Faire le point et s’informer 
 En parallèle, atelier CV + entretien avec représentants de FORMIRIS (à partir 

de 11h) ; 
 15h-16h : L’évolution professionnelle possible dans le contexte 

institutionnel. 
 

 Journée 3 : Se donner un plan personnel d’action ; 
 Définir le PPA et mises en situations à partir de positionnements exprimés ; 
 Mettre en forme son PPA, partager ses projets et ses stratégies ; 
 Evaluation et bilan de la session. 

 Contenus et Déroulement 

 

- Travaux de groupes ; 
- Réflexion personnelle 

accompagnée ; 

- Apports dialogués. 

- Entretiens individuels. 

Modalités 
 

 

 

Axe prioritaire territorial 

 
Coût
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     B. Grave, formateur + conseillers en 
formation de FORMIRIS Occitanie 

 

 

TER4-01 

Intervenant(s) 
 

Objectifs 

Code PN : 056524 

Cette unité de formation ne nécessite aucun prérequis particulier. Elle s’adresse aux enseignants, 
souhaitant prendre le temps de relire leur parcours professionnel, faire le point sur ce dernier et 
ouvrir des possibles à projeter. Le Forum est ouvert au plus à 16 inscrits. 

 

 

 


