
Défini on de projets professionnels ‐ Bilan : 
 
Cet ou l de posi onnement permet de : 
● valider un projet professionnel 
●  affiner  un  projet  en  travaillant  sur  un  secteur 
donné 
● élaborer un projet professionnel (pour ceux qui 
n’ont pas de projet) 
 
Des na on  Projet  est  bâ   autour  d’une  base  de 
données  riche  de  22  catégories  professionnelles, 
61 domaines, 182 sous‐domaines, 466 mé ers et 5 
464  ques ons.  La  base  étant  ouverte,  il  est 
possible de modifier et de compléter le contenu. 
 
Cet  ou l  permet  d’accélérer la phase 
d’inves ga on du bilan, d’obtenir des résultats et 
analyses  concrets  tout  en  ayant  des  proposi ons 
en terme de transversalité. Le consultant dispose 
ainsi de temps supplémentaire pour le face à face 
et le dialogue. 
 
Des na on Projet est  un  logiciel  d’orienta on 
professionnelle perme ant de  révéler, diversifier, 
élaborer  et  préciser  un  projet  professionnel.  Il 
favorise  le travaille à par r de  la personne de ses 
acquis  professionnels  et  personnels  de  ses 
mo va ons  professionnelles  et  du  marché des 
emplois des exigences des postes de travail définis 
dans une base de données à par r du principe du 
code  ROME‐ancienne  édi on  (catégories 
professionnelles,  domaines,  sous‐domaines, 
mé ers,  le  tout mis  en  rela on avec 5 464  items 
des  nouveaux  profils  de  postes  de  travail  entrés 
par vous. 
 

Des na on Projet permet  d’établir  pour  un  projet 
l’inventaire  des  acquis  professionnels  la  liste  des 
mo va ons en rapport avec le poste de travail. 
 
Il s’agit donc, pour le professionnel de l’inser on de 
travailler avec la personne sur la faisabilité de son projet 
de disposer d’éléments pour cons tuer une base de 
dialogue autour du projet préalable et des projets révélés 
de repérer le manque d’acquis professionnels et les 
défauts de mo va on de définir un plan d’ac on pour 
accéder au poste. 
 
Des na on Projet propose trois entrées afin de s’adapter au 
profil  de  la  personne  pouvant  se  trouver  dans  différentes 
situa ons : 
1.  le  projet  est  connu,  il  doit  être  validé  :  on  u lisera  le 
module « travailler sur un mé er par culier » 
2.  le secteur professionnel est connu mais pas  le mé er,  le 
projet  a  besoin  d’être  affiné  :  on  u lisera  le  module  « 
travailler sur une catégorie professionnelle » 
3.  aucun projet n’est  connu ou  trop de projets flous,  il  est 
nécessaire  d’élaborer  un  projet  :  on  u lisera  le  module 
«Passer le posi onnement professionnel ». 
 

Fiche signalé que 
● Auteur : A.DUCROTOIS 
● Distributeur : JONAS FORMATION 
● Editeur : JONAS FORMATION 
● Public visé : Tout public 
● Durée moyenne : 10 min à 4 heures 
 

Tarifs 2021 
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Des na on Projet 
Cet ou l  ent compte des acquis, des mo va ons et évalue les manques d’acquis et de mo va on par rapport à 
un projet donné. Les ques ons portent sur les missions professionnelles, les compétences techniques, les compor‐
tements, les contextes professionnels et les responsabilités professionnelles. 
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