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S’ORIENTER ET DÉFINIR
SON PROJET PROFESSIONNEL

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE À L’UNIVERSITÉ
ACCÉLÉRATEUR DE COMPÉTENCES
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POUR QUELS OBJECTIFS ?
• Aider à l’élaboration du projet personnel et
professionnel ;
• Valoriser les compétences acquises ;
• Aider à la recherche d’emploi pour les demandeurs
d’emploi et personnes à la recherche d’un contrat
d’alternance ;
• Accompagner individuellement chaque candidat
dans ses démarches, notamment dans la recherche
de financement.
POUR QUI ?
• Les salariés, les demandeurs d’emploi qui souhaitent
reprendre une formation, acquérir des compétences
complémentaires ou se réorienter ;
• Les personnes à la recherche d’un contrat
d’alternance : apprentissage ou professionnalisation ;
• Les personnes qui souhaitent valider leurs acquis
personnels et professionnels.
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Ces étapes sont proposées dans
l’objectif d’une démarche complète.
Elles peuvent être adaptées en fonction
des demandes ou des contraintes des
demandeurs.
Et elles peuvent se dérouler soit en
entretien individuel soit en atelier
collectif.
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LES 4 ÉTAPES

CONTACT

DÉCOUVRIR ET EXPLORER
• Analyser la nature des besoins du bénéficiaire ;
• L’informer du déroulement de la prestation.

Secrétariat du pôle orientation
03 27 51 10 19
formationcontinue@uphf.fr

COMPRENDRE ET IDENTIFIER
• Identifier les motivations et les atouts de
personnalité et contraintes du bénéficiaire ;
• Développer ainsi la connaissance de soi dans une
perspective d’élaboration du projet professionnel ;
• Analyser les compétences acquises ;
• Repérer les compétences mobilisables et
transférables dans d’autres secteurs d’activité.
CONFRONTER ET DÉCIDER
• Amener à structurer une démarche d’orientation
à partir de la connaissance des métiers, de leur
évolution et du marché de l’emploi ;
• Aider au choix d’un parcours de formation adapté.
RÉALISER ET AGIR
• Appréhender les conditions d’exercice des métiers
visés en réalisant une démarche d’enquête de terrain ;
• Formaliser un projet professionnel réaliste et réalisable ;
• Rechercher les moyens de mise en œuvre :
financements, prestataires de formation,
prescripteurs...
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