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Situation 2 TROUVER UN EMPLOI 

2.1. Je définis mon projet professionnel 

Durée : 2 heures 

PRÉREQUIS 
§ Connaître le fonctionnement de base du système d’exploitation (gestion des fenêtres) : 

https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/environnement-numerique/systeme-d-
exploitation 

§ Utiliser les fonctionnalités de la recherche sur Internet : https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/recherche-et-stockage/rechercher 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
§ Rechercher des informations sur les métiers 
§ Identifier des critères de sélection  
§ Passer des tests de positionnement (langues, NTIC, etc.) 
§ Se fixer des objectifs 

CHAMPS À QUESTIONNER 
§ En quoi Internet  peut-il m’aider dans ma démarche de définition de mon projet 

professionnel ? 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
Chaque stagiaire clarifie son projet professionnel 

Étapes de travail : 

§ S’informer sur les métiers (profils de métier) et le marché de l’emploi (métiers en pénurie, 
métiers d’avenir). 

§ Identifier ses compétences et ses acquis, y compris ses compétences numériques. 
§ Réfléchir à ses envies professionnelles : le domaine d’activités, la fonction, les conditions de 

travail, le salaire, etc. 
§ Se fixer des objectifs en terme de formation complémentaire, de recherche active d’emploi, 

de création d’outils (cv, lettre de  candidature), etc. 

Soutien et Feedback : 

§ Les différentes étapes demandent une réflexion  personnelle qui  peut être accompagnée de 
façon individuelle ou collective. 

§ A l’issue de l’activité, les stagiaires partagent la  démarche utilisée ainsi que le résultat de 
leurs réflexions en grand groupe (possibilité d’utiliser le questionnaire d’évaluation ci-
dessous en auto- et allo-évaluation par les pairs).  

 



 

PMTIC 2021-2022 - 2 - LabSET - ULiège 

RESSOURCES À EXPLORER : 
 

Ressources à disposition des bénéficiaires 

Tests d’orientation professionnelle, 
identifier mes compétences 

https://www.studyrama.com/tests 
 
https://www.leforem.be/particuliers/identifier-mes-
competences-screening.html 
 
https://www.student.be/fr/student-life/trois-tests-
pour-t-aider-a-faire-le-bon-choix-d-etudes 
 
https://www.orientationresulta.be/liens-et-references-
utiles.html 
 
https://www.bilandecompetences.be 
 
https://www.parcours-professionnel.be 
 

Recherche d’emploi : les actions clé https://www.leforem.be/documents/Fiches_Chercher_
un_job__Mars_2020,0.pdf 
 

Grille d’auto-évaluation des 
compétences numériques europapass. 
Grille d’auto-évaluation mon profil / 
europass c.v 
 

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/6846521/DI
GCOMP/Grille-
autoevalution.pdf?__hstc=19114663.506704ff92b0b95
cb5d610172cec5d87.1637662229343.1637662229343.
1637662229343.1&__hssc=19114663.1.163766222934
3&__hsfp=1368896047 
 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/
digcomp_version_2.0.pdf 
  

Choisir un  métier https://www.leforem.be/particuliers/conseils-pour-
choisir-un-metier.html 
 

 

ÉVALUATION  ET POSITIONNEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
Les stagiaires pourraient représenter leur cheminement en le représentant graphiquement, par 
exemple sous forme de carte routière : où j’en suis, vers où je vais, quelles sont les étapes dans mon 
parcours ? 

Chaque stagiaire présente son cheminement au groupe. 


