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OBJECTIFS
Cette formation vous aidera à consolider les bases de
votre projet et à définir son plan d’action. Durant les
sessions nous interviendrons autour des sujets ci-après :
·
·
·
·
·
·
•

Ecoute de la présentation de votre projet
Identification des ressources et besoins
Vérification de la mise en adéquation du projet
Faire un plan d'action
Mesurer mon avancement
Communiquer sur mon projet
Prévoir d’autres issues

A la fin de la formation, vous serez capable de mettre en
place votre projet professionnel de manière structurée.

EN PRATIQUE ?
POUR QUI ?

Toute personne porteuse de projet

COMBIEN DE TEMPS ?

7 heures (réparties en 3 sessions au total, à
planifier sur 2 semaines maximum)

OU ET COMMENT ?

Formation individuelle et sur mesure, en
présentiel ou à distance (en visio-conférence)

Stella Bissessur (fondatrice de TARA Formation)
Laurianne Delmas (Agence Cosa Sei)

EVALUTATION ?

Check-list de suivi des actions et des acquis,
attestation de suivi de formation
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PAR QUI ?

PROGRAMME (7H)
SESSION 1 : DEFINITION (2H)
Cette session est destinée à la définition de votre projet
professionnel :
Comprendre ce besoin de changement
Evaluer les compétences nécessaires
Définir les priorités et le plan d'action
Acquérir des fondamentaux de gestion de projet

SESSION 2 : CONSOLIDATION (3H)
Cette session est destinée à la consolidation de votre projet :
Mettre en place votre plan d’action
Assurer le pilotage du projet
Envisager un plan B

SESSION 3 : MESURE (2H)
Plan d’action : définir les futures étapes
Bilan de la formation : mesurer l’avancée de votre projet
Bonus : Accompagnement personnalisé via WhatsApp pendant
toute la durée de la formation

MODALITES D'ACCES
Le délai estimé entre la demande du bénéficiaire et le début de la
formation "Comment mener à bien mon projet professionnel ?"
est de 1 mois.
TARIF : 900 € HT soit 1080 € TTC (possibilité de financement avec
votre Compte Professionnel de Formation)
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
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COORDONNÉES
7, rue Ramey 75018 PARIS
stella@taraformation.com
06 64 23 79 26
Certification Qualiopi délivrée au titre de la catégorie suivante : actions de
formation (N° de déclaration d’activité de formation : 11756062575)

