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GUIDE D'ELABORATION D'UN PROJET PROFESSIONNEL 
Faites parler le coeur, l'esprit, la raison et les chiffres ! 

   
1 - Ce que j’ai fait = bilan
 Retracez très succinctement votre parcours professionnel (emplois tenus) et décrivez précisément vos acquis 
professionnels ayant un lien avec votre futur emploi (compétences, connaissances,diplômes, goûts, aptitudes, 
activités personnelles, qualifications…)  
2 - Emploi ou création d'activité visé(e) (Ce que je recherche comme poste)
 Enoncez clairement l’emploi ou la création d'activité choisi(e) 
Présentez le métier visé : définition, activités, conditions de travail (avantages et contraintes), type d’entreprise 
souhaité, prétentions salariales (adaptées au bassin d’emploi), desiderata géographiques. Développez une 
piste de repli éventuelle. 
 
3 - Elaboration du projet professionnel (Pourquoi j’ai choisi ce projet professionnel ?)
 Décrivez les étapes qui vous ont permis de construire votre projet professionnel. Pourquoi cette voie 
professionnelle ? Comment avez-vous pensé à ce projet ? Depuis quand envisagez-vous d’exercer ce métier 
? Indiquez les prestation(s) d’orientation suivie(s) et leurs conclusions sous forme d’atouts et de points de 
vigilance. Présentez une synthèse des démarches effectuées dans le cadre des enquêtes métiers et de terrain 
afin de mieux connaître votre futur environnement professionnel : indiquez les rencontres avec 
des professionnels (nom des entreprises), les contacts auprès de fédérations nationales, associations 
de professionnels...  Montrez que le métier est bien présent sur le bassin d’emploi visé (offres d’emplois sur 
Internet, marché caché…). Indiquez les éventuelles évolutions permises par le métier (évolution de carrière, 
création d’entreprise…). Donnez des chiffres du marché 
 
4 - Réalisation du projet professionnel (Comment je peux réaliser mon projet ?)
 Au regard des enquêtes métiers et de terrain réalisées et des démarches déjà effectuées dans le cadre de votre 
recherche d’emploi ou  de création d'activité, décrivez le(les) moyen(s) adapté(s) à la réalisation de 
votre projet professionnel. Indiquez précisément l’aide adaptée au projet professionnel et les éléments de 
contexte associés (nom de l’organisme/de l’entreprise, lieu, dates…). 
 
5 - Renseignements complémentaires
Indiquez toutes les informations supplémentaires utiles à la réalisation de votre projet 
professionnel

 


