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Document de travail

Objectif : Prendre conscience de ses 
compétences ; élaborer et mettre en 

œuvre des objectifs 



JE ME REVOIS…
Compétence 1 : Fixer des objectifs à atteindre

• MOI : …………………………..

mes atouts/faiblesses, le collectif auquel 
j’appartient…. 

• MON PROJET :……………………………………

• MES OBJECTIFS DE DEPART :

�…….

� ……..

� ………



JE ME SUIS VU…
Compétence 2 : Repérer ses acquis pendant l’expérience de projet 

….FAIRE

(savoir faire) exemples concret 

d’apprentissages lors de 

l’expérience de projet.

• …………..

• ………….

• ………….

….APPRENDRE :

(savoir ) exemples concrets de 

réalisations lors de 

l’expérience de projet 

• ……….

• …………

• ………..



JE ME SUIS VU… 
Compétence 2 : Repérer ses acquis pendant l’expérience de projet

…ETRE :

(savoir être) exemples concret 

d’attitudes, comportements 

adoptés lors de l’expérience de 

projet 

• ………

• ………

• ……….

….TRANSMETTRE :

(savoir transmettre) exemples 

concrets

• ………

• ………

• ……….



JE ME SUIS VU…

Rencontrer des difficultés 

à: 

• …………………………

• ………………………

Surmonter ces difficultés 

en (comment?) 

• …………………………

• ………………………….



Evaluation : 

Aujourd’hui JE ME VOIS…. 
Compétences 3 : Evaluer ses objectifs et ses compétences 

acquises- Identifier ce qui relève du savoir faire, savoirs, savoirs 

être et savoir transmettre

EVALUATION DE MES OBJECTIFS : 

• Atteints ?

Oui→ Pourquoi ?......

Non → Pourquoi ? …….

• Ce qui n’a pas fonctionné…. Pourquoi ? …….



Evaluation : 

Aujourd’hui …. 

CE QUE JE SAIS FAIRE

(savoir faire)

• …Je me sens  capable de 

faire….

• …..Ce que je souhaite 

apprendre à faire de 

nouveau…..

CE QUE JE CONNAIS

(savoirs, connaissances)

• …Je me sens  capable de …

• …..Ce que je souhaite 

apprendre de nouveau…. 



Evaluation : 

Aujourd’hui ….

CE QUE JE SAIS ETRE

(savoir être)

• … Je me sens capable 

d’être… (comportements, 

attitudes,…)

• ….Ce que je souhaite 

apprendre à être…

CE QUE JE SAIS TRANSMETTRE 

(savoir transmettre)

• … Je me sens capable de 

transmettre…

• …Ce que je souhaite 

apprendre à transmettre…



Après-projet :

DEMAIN…
Compétences 4 : S’appuyer sur son expérience pour 

élaborer de nouveaux objectifs

Mes différents 
scénarios/perspectives : 

Formation, 
professionalisation, Autre 

projet, reconduite du 
projet ? 

• ……..

• ……..

• ……….

Mes nouveaux 
rêves/objectifs :

• ……..

• ……….

• ………



APRES DEMAIN….
Compétence 5 : Connaitre mon environnement pour 

m’aider à mettre en place de nouveaux objectifs

→ Les personnes/ structures ressources vers lesquelles je dois 

m’orienter :….. Appui Rezone Innovaction

→ Quels rôles ?:…

→ Ce quelles peuvent m’apporter ?:

→ Les structures d’orientation qui peuvent m’aider :…

→ Les Formations :….



APRES DEMAIN….
Compétence 5 : Connaitre mon environnement pour 

m’aider à mettre en place de nouveaux objectifs

TRANSMISSION : 

• Accompagner les salariés à faire leur REZONE 
→ Mon rezone

• +intégration rezone Innovaction→ Ma place 
dans le Rezone Innovaction

• FORMACTION : Ce que je souhaite apprendre 
à transmettre….accompagnement à la 
transmission des compétences 


