CLE : Définir les objectifs de son projet
professionnel
OBJECTIFS DE LA CLE :



Structurer sa réflexion avant un changement de situation
professionnelle
Avoir un outil d’aide à la décision

PRINCIPE : Avant de se lancer dans un nouveau projet professionnel quel qu’il soit, il est important de se poser
certaines questions fondamentales au sujet de ce que vous recherchez et attendez de ce changement et ses
impacts sur les différents domaines de votre vie. Ces réponses permettront ensuite, lorsqu’il s’agira de faire des
choix, de prendre une décision en pleine conscience et en phase avec ce que vous voulez vraiment.

CAS PRATIQUE :
Phrase à compléter :

Réponses

« Je souhaite que mon activité
professionnelle m’apporte … »

(Identifier ce qui est important pour vous)

Pour moi-même…

Pour mon environnement
familial…

Pour ma situation
Professionnelle…

Pour mes revenus financiers
et autres avantages…

Exemple :
o Un épanouissement intellectuel
o La possibilité d’avoir du temps libre pour exercer mon
loisir
Exemple :
o La possibilité de rentrer chez moi chaque soir
o La possibilité d’être flexible au quotidien au niveau de mes
horaires pour m’adapter aux enfants
Exemple :
o La possibilité d’évoluer hiérarchiquement à moyen terme
o La possibilité de travailler dans un environnement serein
Exemple :
o XXXX € / mois
o Une mutuelle intéressante

Autres

A NOTER :
La meilleure façon d’aborder un changement est avant tout de se poser les bonnes questions et de trouver les
réponses qui vous conviennent à l’instant où vous vous les posez. Il se peut que les réponses n’arrivent pas tout de
suite ; accordez-vous du temps si besoin.
Vous pouvez également prioriser les différents points et identifier ceux sur lesquels vous pouvez envisager de faire
des compromis ou des ajustements avec un potentiel employeur par exemple.
Enfin, les réponses que vous allez apporter aujourd’hui pourront être différentes demain, car les besoins et les envies
évoluent, d’où l’intérêt de réaliser cet exercice avant chaque démarche de changement.

