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CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL  

Ces exercices vous aideront à définir un ou plusieurs projets 
professionnels 

 

Quelle est la place que je veux occuper dans le monde professionnel ? 

- Au nom de quelles valeurs ? 

- Sur la base de quelles compétences/expériences ? 

Pour être durable le projet professionnel doit s’articuler avec le projet de vie : 

Qu’est-ce que je veux avoir fait de bien ? 

A quels projets je veux avoir participé ? 

De quoi  je veux être fier 

Quels messages , quelles traces je veux laisser ? 

Quels rêves je veux avoir réalisés ? 
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Les valeurs : 

Les valeurs représentent des principes auxquels doivent se conformer les manières d'être et d'agir, 

ces principes étant ceux qu'une personne ou qu'une collectivité reconnaissent comme idéales et qui 

rendent désirables et estimables les êtres ou les conduites auxquelles elles sont attribuées. Elles sont 

appelées à orienter les actions des individus dans une société en fixant des buts et des idéaux. Elles 

constituent une morale qui donne aux individus les moyens de juger de leurs actes et de se 

construire une éthique personnelle. 

On les utilise pour caractériser les individus ou les sociétés, pour suivre le changement au cours du 

temps, et pour expliquer les motivations de base qui sous-tendent attitudes et comportements. Les 

valeurs sont à l’origine des lois, des règles, des conventions et des coutumes qui régissent les 

groupes et les relations entre les individus qui les composent (Brée, 1994). 

Exemples de valeurs : 

 la sécurité; 

 la liberté; 

 la responsabilité; 

 l’autonomie; 

 l’indépendance; 

 le partage; 

 l’effort; 

 la solidarité; 

 l’amour; 

 le sens du devoir; 

 l’égalité des droits; 

 l’ordre; 

 le travail; 

 le conformisme  

 la compétition; 

 le respect de 

soi; 

 le respect des 

autres; 

 l’éducation; 

 l’amitié; 

 la paix; 

 l’avoir; 

 la créativité; 

 la famille; 

 la justice; 

 le respect de 

l’autorité; 

 la rivalité; 

 l’altruisme; 

   

 la discipline; 

 l’excellence; 

 la participation; 

 la convivialité; 

 la démocratie; 

 le respect de la vie; 

 la tolérance; 

 l’individualisme; 

 la dépendance; 

 l’épanouissement; 

 l’autoritarisme; 

 la soumission; 

 etc. 

Etablir une liste de 10 valeurs et les hiérarchiser (la liste ci-dessus n’est pas exhaustive et peut être 

complétée par les valeurs de votre choix). 

1 ____________________ 2_____________________ 3_______________________ 

 

4 ____________________ 5_____________________ 6_______________________ 

 

7____________________ 8_____________________ 9_______________________ 

 

10 ____________________  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9alisme_%28philosophie%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Action_individuelle&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_%28sociologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_%28but%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9alisme_%28philosophie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
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Etablir les liens entre les valeurs et l’environnement professionnel (travail en binôme 5 min x2) 

VALEURS Application 

Ex Indépendance Travailler dans une petite structure de façon à pouvoir être autonome 
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Les étapes clés de mon parcours : 

Analyse de mes expériences et de mes motivations 

 Les motivations Les plus 
( j’ai aimé ) 

Les moins 
(ce que j’ai moins aimé, ce 
qui m’a manqué) 

Les compétences 
développées ou mise en 
œuvre 

Etudes supérieures     

Expérience en entreprise     
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 Les motivations Les plus 
( j’ai aimé ) 

Les moins 
(ce que j’ai moins aimé, ce 
qui m’a manqué) 

Les compétences 
développées ou mise en 
œuvre 

Expériences associatives     

Autres expériences 
personnelles significatives 
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Ce que j’en déduis : 

Si  je fais la synthèse de mes diverses expériences j’en conclu que… 

J’ai particulièrement aimé… 

J’ai développé plus particulièrement la compétence de… 

J’étais attiré par … 

Par conséquent demain je chercherai un travail dans………… afin de…….. 

 

Réflexions et conclusion : 
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A partir de cette grille proposée par l’APEC : 

Entourez les verbes qui correspondent à ce que vous aimez faire puis sélectionnez les 5 plus 

importants. D’une autre couleur cochez ceux que vous aimez le moins faire et sélectionner les 5 plus 

importants. 

Procédez de la même façon pour le second tableau « ce que je sais faire »
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Source APEC 

SAVOIR FAIRE 
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Complétez ce tableau avec les verbes sélectionnés 

 

 

J’AIME JE N’AIME PAS 

JE SAIS FAIRE   

JE NE SAIS  PAS FAIRE   

 

 

COMPETENCES 

MOTIVATIONS 
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Environnement professionnel idéal : 

ELEMENTS INDISPENSABLES ELEMENTS NEGOCIABLES ELEMENTS SECONDAIRES 
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Cartographie des métiers 

Pour cet exercice, utilisez des fiches métiers (APEC ou pôle Emploi) ou des entretiens réseaux, ou 

compléter l’un par l’autre. 

Vous pouvez-faire autant de fiche métier que vous le désirez 

 

Fiche métier  

 

Poste ou fonction  

Filière d’entrée  

Profil recherché 
(qualités et 
compétences 
principales) 

 

Contraintes  

Salaire  

Entreprises 
représentatives du 
secteur ou leader 

 

Perspectives 
d’évolution 

 

 


